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N’oubliez jamais que l’objectif initial de ceux qui sont derrière la réduction 

programmée de l’Humanité, selon l’Agenda21/30 est de déplacer les populations vers 

des « Smart Cities »/Villes Communicantes, comme le Zbig avait prévenu en 

1995 ; « On ne peut imposer une mondialisation directe, de façon totale, on 

doit le faire progressivement et cela se fait grâce à la régionalisation » 

 

Et le David Rockefeller de rajouter « Nous arrivons vers l’émergence d’une 

transformation globale. Tout ce dont nous avons besoin, c’est de la crise 

majeure et le peuple acceptera le Nouvel Ordre Mondial ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette crise majeure est la pandémie au coronavirus ! Et le port obligatoire de la muselière 

sanitaire  un rituel de soumission, donc de passage vers ce Nouvel Ordre Mondial… 

 

Toutes les preuves dans ce DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS 
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« Nous irons ensemble vers ce nouvel ordre mondial, et personne, je 

dis bien personne, ne pourra s’y opposer. » 

Nicolas Sarkozy vidéo (16 janvier 2009) 
 

PRÉAMBULE DE JO BUSTA LALLY 
 

Ce tout dernier PDF comme énième preuve qu’en France Macron et tout son 

orchestre sont là pour parachever (et nous avec) l’Agenda oligarchique de 

dépopulation ou Agenda21 initié sous Sarkozy1èretaupeZunienne, VIA la 5G, les 

compteurs communicants (Linky, Gazpar, Aquarius, Téléo), les cryptomonnaies, le 

puçage RFID, la reconnaissance faciale et le biométrique (mesure du vivant) en 

utilisant la crise sanitaire PLANÉTAIRE au coronavirus en cours de test final, pour 

nous enfermer dans des Mégalopoles Connectées / Smart-cities et après un 

“nettoyage” de 7 milliards d’humains, les 500 millions de ConVidiot(e)s restant 

seront parqués électroniquement, masqués, en attendant de se faire vacciner, après 

écouvillonnage profond, dans les fameuses Smart-City/Villes connectées, véritables 

Gattaca/Ghettos technotroniques, tandis que l’élite toujours auto-proclamée vivra, 

elle, dans ses “zones vertes” de luxe, de jouvence et de délires transhumanistes… 
 

VIA la 5G puis la 6G et grâce à la Fibre Optique, aussi ! 
 

Car de très nombreuses études et publications scientifiques et spécialisées, 

démontrent que la finalité derrière la 4G+, mais aussi la Fibre optique, c’est 

l’activation de la 5G+. La littérature scientifique anglophone est beaucoup plus 

abondante et surtout plus critique qu’en France. C’est pour cela que lorsqu’on 

explique simplement pourquoi et comment il convient de REFUSER purement et 

simplement la mise en place de la 5G on se fait traiter « d’Amish » ! 

 

Refuser la mise en place de la 5G, ce n’est même pas demander un moratoire, comme 

le demandent les « écologistes » mais comprendre que les dangers réels de la 5G 

et toutes ses conséquences sont connus depuis au moins 1972. 

 

En France, c’est la confirmation que le problème du Linky et de tous compteurs 

communicants, n’est pas qu’un problème d’ondes (micro et radio) et n’est pas un 

danger et un problème QUE pour la santé, il y va aussi du contrôle 

dictatorial de l’information sur TOUT et POUR TOUT. Et ces deux aspects 

sont absolument INDISSOCIABLES comme le confinement nous l’a d’ailleurs 

révélé et que je vous propose, en analyse ci-dessous. 

 

Macron, et tous les gouvernements successifs, ont démontré, pour le moins, de 

l’utilisation de la crise sanitaire courante comme d’un outil de notre 

domestication, de notre domination et de notre soumission. Tant il est clair 

que l’étape suivante est notre fichage par traçage, en vue d’une vaccination à 

https://www.youtube.com/watch?v=hnIRVXIfNEo
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Macron
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Agenda21
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Sarkozy+1%C3%A8re+taupe+zunienne
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=5G
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=compteurs+communicants
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/06/lindic-est-dans-la-place-il-sappelle-linky.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/category/stop-compteurs-communicants-5g-smart-city/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=cryptomonnaie
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=puce+RFID
https://resistance71.wordpress.com/2019/10/11/dictature-technotronique-stop-au-biometrique-et-sa-derive-big-brother/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Villes+connect%C3%A9es
https://jbl1960blog.wordpress.com/category/stop-compteurs-communicants-5g-smart-city/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=ConVidiot%28e%29s
https://nicolasbonnal.wordpress.com/2020/08/12/comment-es-bergers-de-davos-et-de-la-reinitialisation-vont-vous-parquer-electroniquement-en-2021/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=vaccination+vaccin+CoV19
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=%C3%A9couvillonnage
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Smart+City+ville+connect%C3%A9e
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Macron
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nanotech massive des populations pour enrichir à milliards de $ le complexe 

PHARMACO-CHIMIQUE criminel et corrompu et descendant pour l’essentiel du 

complexe IG Farben et de la Standard Oil des Rockefeller dans sa connexion moderne 

Fondation Bill Gates et Fondation Rockefeller ► BIG PHARMA vs Médecine & 

remèdes naturels… 

 

« Mais allez en dictature ! Une dictature, c’est un régime où une 

personne ou un clan décident des lois. Une dictature, c’est un 

régime où on ne change pas les dirigeants, jamais. Si la France c’est 

cela, essayez la dictature et vous verrez ! La dictature, elle justifie la 

haine. La dictature, elle justifie la violence pour en sortir. Mais il y 

a en démocratie un principe fondamental : le respect de l’autre, 

l’interdiction de la violence, la haine à combattre. » Déclaration 

d’Emmanuel Macron Jeudi 23 janvier 2020 dans l’avion qui le 

ramenait d’Israël. 

 

“Évidemment on va passer à la 5G […] La France, c'est le pays de lumières, 

le pays de l'innovation et beaucoup des défis que nous avons sur tous les 

secteurs se relèveront sur l'innovation.” Au lendemain d'une tribune demandant 

un moratoire sur la nouvelle norme de l'Internet mobile, Emmanuel Macron a été 

inflexible : la France “va prendre le tournant de la 5G”. 15 septembre 2020 

 

Devant un parterre d'entrepreneurs de la french tech, le chef de l'État a réaffirmé les 

ambitions du gouvernement sur le déploiement de cette technologie décriée par 

certains élus locaux. Estimant qu'il est impossible de “relever la complexité des 

problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile”, Emmanuel Macron 

s'est fendu d'une petite pique envers les détracteurs de la 5G, expliquant qu'il ne 

croit pas au “modèle amish”, du nom de cette communauté religieuse (surtout 

présente en Amérique du Nord) qui se tient à l'écart de l'innovation technologique ► 

https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/macron-la-5g-les-amish-et-la-

convention-citoyenne-n154435.html  

 

Mensonges et contre-vérités, on n’est plus à ça près : Technologie plébiscitée 

par les industriels, la 5G “consomme moins d'énergie que la 4G”, a rappelé Cédric O 

[NdJBL : Cédric O, est derrière l’appli STOPCOVID !], le secrétaire d'État au 

Numérique. Pour autant, ses détracteurs estiment que la consommation accrue de 

données permise par la 5G pourrait contrebalancer le gain énergétique autorisé par 

cette innovation. De même, le renouvellement des terminaux et des antennes 

pourrait avoir un effet délétère sur l'environnement. L'argument a été repris par 

Olivier Roussat, président-directeur général de Bouygues Telecom, qui affirmait 

devant le Sénat que la 5G “augmente considérablement les débits et permet donc un 

usage beaucoup plus important, donc de transporter davantage de données, ce qui est 

beaucoup plus consommateur. Il est donc erroné d'affirmer que la 5G permettra des 

efforts en matière d'énergie”. 

 

 

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=IG+Farben
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/le-dossier-rockefeller-the-rockefellers-files-par-gary-allen-en-1976-traduction-r71-en-2011-pdf-mai-2020.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Fondation+Gates
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Rockefeller
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/07/17/big-pharma-vs-medecine-remedes-naturels/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/07/17/big-pharma-vs-medecine-remedes-naturels/
https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/macron-la-5g-les-amish-et-la-convention-citoyenne-n154435.html
https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/macron-la-5g-les-amish-et-la-convention-citoyenne-n154435.html
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-pour-cedric-o-la-5g-c-est-la-croissance-et-c-est-aussi-l-environnement_36407489.html
https://www.lefigaro.fr/politique/cedric-o-admet-avoir-decouvert-a-la-television-que-jean-castex-n-avait-pas-telecharge-stopcovid-20200929
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=appli+STOPCOVID
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L’INFOTAITEMENT sur la 5G du 29/09/2020 en France 

 

Alors que ce mardi 29 septembre 2020 débutent les enchères pour la 5G ►  

https://www.20minutes.fr/high-tech/2873039-20200929-5g-quoi-servent-encheres-

debutent-mardi  

 

Un moratoire. C'est ce que réclament les nouveaux élus écologistes de la métropole 

de Lyon sur le déploiement de la 5G, alors que sont lancées ce mardi les enchères sur 

l’attribution des premières fréquences. De quoi faire bondir Gérard Collomb qui est 

sorti de ses gonds lundi lors du Conseil municipal. Estimant que la 5G "va 

révolutionner l'ensemble des domaines de notre vie", l'ancien maire de Lyon s'est dit 

"inquiet" du "signal terrible" envoyé par les écologistes. "Vous donnez le signal que 

Lyon n'est plus une ville d'innovation qui porte le futur", leur a-t-il reproché. 

"Un certain nombre de grandes entreprises, celles qui portent l'industrie de demain, 

vont se dire qu'elles ne resteront plus là", a-t-il regretté, rappelant que "nous allons 

déjà connaître la crise". "Vous allez détruire des milliers d'emplois", a lancé à ses 

adversaires Gérard Collomb, se félicitant que son groupe politique se mobilise non 

pas "pour détruire des machines" mais "pour porter le progrès" ► 

https://www.bfmtv.com/politique/moratoire-sur-la-5g-a-lyon-le-coup-de-gueule-de-

gerard-collomb_AV-202009290108.html 

 

La 5G : peut-on parler de rupture technologique ? ► https://www.la-

croix.com/Economie/5G-peut-parler-rupture-technologique-2020-09-29-1201116566  

 

5G : "On veut mettre la charrue avant les bœufs", dénoncent les Suisses 

REPORTAGE - Alors que les enchères commencent en France pour l'attribution des 

fréquences 5G, la Suisse qui l'expérimente depuis un an, n'est pas encore convaincue 

par cette avancée ► https://www.rtl.fr/actu/sciences-tech/5g-on-veut-mettre-la-

charrue-avant-les-boeufs-denoncent-les-suisses-7800862131  

 

Les premières offres de 5G devraient arriver dans quelques mois, mais cette 

technologie suscite de nombreuses craintes et interrogations. Faut-il avoir peur des 

ondes, quel impact sur l'environnement et quels risques d'espionnage des données ? 

https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/communication-5g-elle-

dangereuse-sante-environnement-vos-donnees-81918/  

 

Le moment étant venu de choisir entre les cyborgs et leurs 

délires technotroniques et la RÉSISTANCE active, réfléchie et 

non-violente, pour vous permettre de décider, je vous propose 

cette nouvelle et dernière compilation d’articles et d’analyses 

sur les dangers réels de la 5G et toutes ses conséquences sur la 

santé et sur le contrôle dictatorial de TOUSTES par une mini-

élite autoproclamée à laquelle il suffit de dire NON, ensemble, pour que les délires 

technotroniques et transhumanistes s’arrêtent ! 

 

JBL1960 

https://www.20minutes.fr/high-tech/2873039-20200929-5g-quoi-servent-encheres-debutent-mardi
https://www.20minutes.fr/high-tech/2873039-20200929-5g-quoi-servent-encheres-debutent-mardi
https://www.bfmtv.com/politique/70-elus-de-gauche-et-ecologistes-reclament-un-moratoire-sur-la-5g-au-moins-jusqu-a-l-ete-2021_AN-202009130044.html
https://www.bfmtv.com/economie/frequences-5g-comment-fonctionneront-les-encheres-entre-les-quatre-operateurs-mobiles_AD-202009290004.html
https://www.bfmtv.com/economie/frequences-5g-comment-fonctionneront-les-encheres-entre-les-quatre-operateurs-mobiles_AD-202009290004.html
https://www.bfmtv.com/politique/moratoire-sur-la-5g-a-lyon-le-coup-de-gueule-de-gerard-collomb_AV-202009290108.html
https://www.bfmtv.com/politique/moratoire-sur-la-5g-a-lyon-le-coup-de-gueule-de-gerard-collomb_AV-202009290108.html
https://www.la-croix.com/Economie/5G-peut-parler-rupture-technologique-2020-09-29-1201116566
https://www.la-croix.com/Economie/5G-peut-parler-rupture-technologique-2020-09-29-1201116566
https://www.rtl.fr/actu/sciences-tech/5g-on-veut-mettre-la-charrue-avant-les-boeufs-denoncent-les-suisses-7800862131
https://www.rtl.fr/actu/sciences-tech/5g-on-veut-mettre-la-charrue-avant-les-boeufs-denoncent-les-suisses-7800862131
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/communication-5g-elle-dangereuse-sante-environnement-vos-donnees-81918/
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/communication-5g-elle-dangereuse-sante-environnement-vos-donnees-81918/
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5G, Santé et Dictature Technotronique : Rapport de 

recherche de l’Institut de Recherche Médicale de la 

Marine des États-Unis de 1972 sur les effets des ondes et 

micro-ondes sur l’organisme (US-NMRI) 

 

PDF de l’Institut de Recherche Médicale de la Marine Nationale des États-Unis – Collecte 

de littérature scientifique sur les effets de l’exposition aux micro-ondes (PDF en anglais de 

106 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/naval-medical-research-

institute-1972-full-bibliography.pdf 

 

NMRI rapport de recherche sur les micro-ondes et fréquences radio, 1972 

Institut de Recherche Médicale de la Marine Nationale des États-Unis 

Collecte littérature scientifique sur les effets de l’exposition aux micro-ondes 

  

Traduit partiellement de l’anglais par Résistance 71, à ma demande, le 29 septembre 2019 – 

URL de l’article ► https://resistance71.wordpress.com/2019/09/29/5g-sante-et-dictature-

technotronique-rapport-de-recherche-de-linstitut-de-recherche-medicale-de-la-marine-des-

etats-unis-de-1972-sur-les-effets-des-ondes-et-micro-ondes-sur-lorganisme-us-nmri/ 

 

Chapitre 1 
 

Phénomènes (effets) biologiques rapportés et quelques manifestations cliniques 

attribuées aux micro-ondes et à la radiation des fréquences radio 

 

Note des traducteurs : une note fait état de toujours possibles erreurs dues aux 

conditions d’expérimentation, ce qui dégage la responsabilité des auteurs de ce 

rapport. La liste des articles scientifiques qui s’ensuit répertorie plusieurs centaines 

d’articles de recherche sur le sujet. 

Le chapitre 2 correspond au listing des centaines d’articles scientifiques expliquant 

les effets ci-dessous mentionnés. Cette liste (cf. PDF du document en lien) date donc 

de… 1972. 

 

A. Échauffement des organes (applications: diathermie, électro-

chirurgie, électrocoagulation, électro-dessèchement, électrotomie) 

 

1. Corps entier (défectuosité de la régulation thermique), hyperpyrexie 

2- Peau 

3. Os et moelle osseuse 

4. (a) lésions cataracte de l’œil due à la nature vasculaire de l’œil qui empêche la 

dissipation de la chaleur, (b) endommagement de la cornée aussi possible à une 

extrême haute [mot illisible, possiblement “fréquence”] 

5. Organes génitaux (dégénération tubulaire des testicules) 

6. Cerveau 

7. Sinuses 

8. Implants métalliques orthopédiques (brûlures au niveau de la hanche, vis, etc.) 

Les effets sont généralement réversibles sauf pour 4(a) 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/naval-medical-research-institute-1972-full-bibliography.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/naval-medical-research-institute-1972-full-bibliography.pdf
https://resistance71.wordpress.com/2019/09/29/5g-sante-et-dictature-technotronique-rapport-de-recherche-de-linstitut-de-recherche-medicale-de-la-marine-des-etats-unis-de-1972-sur-les-effets-des-ondes-et-micro-ondes-sur-lorganisme-us-nmri/
https://resistance71.wordpress.com/2019/09/29/5g-sante-et-dictature-technotronique-rapport-de-recherche-de-linstitut-de-recherche-medicale-de-la-marine-des-etats-unis-de-1972-sur-les-effets-des-ondes-et-micro-ondes-sur-lorganisme-us-nmri/
https://resistance71.wordpress.com/2019/09/29/5g-sante-et-dictature-technotronique-rapport-de-recherche-de-linstitut-de-recherche-medicale-de-la-marine-des-etats-unis-de-1972-sur-les-effets-des-ondes-et-micro-ondes-sur-lorganisme-us-nmri/
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B. Changement de la fonction physiologique 

 

1. Contraction des muscles striés 

2. Altération du diamètre des vaisseaux sanguins (augmentation de l’élasticité 

vasculaire), dilatation 

3. Changements dans les processus oxydants dans les tissus et les organes 

4. Elargissement de la taille du foie 

5. Changement de la sensibilité aux stimuli médicamenteux 

6. Baisse de la spermatogénèse (baisse de la fertilité jusqu’à l’infertilité) 

7. Changement du ratio de genre à la naissance (plus de filles) 

8. Changement du développement fœtal 

9. Changement de l’activité menstruelle 

10. Baisse de la lactation chez les mères nourricières 

11. Diurèse réduite (excrétion de sodium Na+ via les urines) 

12. Modification de la fonction rénale (décroissance de la filtration dans les [mot 

illisible]) 

13. Changement dans les conditions des réflexes 

14. Baisse de la résistance électrique de la peau 

15. Changements dans la structure des récepteurs cutanés de (a) [mot illisible] et (b) 

systèmes de transport sanguin 

16. Changement du ratio de fluidité sanguine 

17. Changements des courants biologiques (électro-encéphalogrammes, EEG ?) du 

cortex cérébral (chez les animaux) 

18. Changement dans le ratio d’épuration des ions [“Tagged Ions”] en provenance 

des tissus 

19. Changements structurels réversibles dans le cortex cérébral et le diencéphalon 

20. Changement électrocardiographiques (ECG) 

21. Changements de la sensibilité à la lumière, au son et aux stimuli olfactifs 

22. Changements (a) fonctionnels et (b) pathologiques des yeux: (a) réduction de la 

taille du point aveugle, changement dans la perception des couleurs, changement de 

la pression intraoculaire, larmoiement, tremblements (paupières) ; (b) opacité et 

coagulation du globe oculaire, changement dans la respiration des tissus et 

diminution des processus de réduction à l’oxydation 

23. Nécrose du myocarde 

24. Hémorragies pulmonaires, du foie, des intestins et du cerveau 

25. Dégénération généralisée de tous les tissus du corps 

Note : les points 24 et 25 se produisent à un niveau d’exposition fatal aux radiations 

26. Perte anatomique 

27. Mort 

28. déshydratation 

29. Changement du ratio de calcification de certains tissus 

 

C. Effets sur le système nerveux central 

 

1. Maux de tête 

2. Insomnie 

3. Enervement / agitation (éveillé et durant le sommeil) 
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4. Changements EEG 

5. Désordres dans le nerf crânien 

6. Lésions du tract pyramidal 

7. Désordres des réflexes conditionnés 

8. Action vagale du cœur ; action sympatico-mimétique 

9. Crises, convulsions 

 

D. Effets sur le système nerveux autonome 

 

1. Désordres neuro-végétatifs (ex: altération du rythme cardiaque) 

2. Fatigue 

3. Altérations structurelles dans les synapses du système vagal 

4. Stimulation du système nerveux parasympathique (bradycardie) et inhibition du 

système nerveux sympathique 

 

E. Effets sur le système nerveux périphérique 

 

Effets sur les nerfs locomoteurs 

 

F. Désordres psychologiques (“études sur le comportement humain”), les 

soi-disant “réponses psycho-physiologiques et psychosomatiques” 

 

1. Neurasthénie (mal se sentir de manière générale) 

2. Dépression nerveuse 

3. Disfonctionnement érectile (impuissance sexuelle) 

4. Angoisse 

5. Manque de concentration 

6. Hypochondrie 

7. Vertiges 

8. Hallucinations 

9. Somnolence 

10. Insomnie 

11. Augmentation de l’irritabilité 

12. Chute de l’appétit 

13. Perte de mémoire 

14. Sensibilité accrue au niveau du scalp 

15. Augmentation de l’état de fatigue 

16. Douleurs dans la poitrine 

17. Tremblement des mains 

 

G. Changements du comportement (recherches sur les animaux) 

 

Comportements [mot illisible], opérant, d’évitement et de discrimination 

 

H. Troubles sanguins 

 

(V = in vivo et v = in vitro) 
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Changements dans : 

1. Le sang et la moelle osseuse 

2. Fonctions phagocytiques (polymorphes) et bactéricides du sang 

3. Ration d’hémolyse (augmentation), dû à une durée de vie plus courte des cellules 

4. ratio de sédimentation (augmentation) [explication illisible en entier] 

5. Nombre de Lrythrocytes (baisse) et aussi le nombre de [illisible] 

6. Augmentation de la concentration de sucre 

7. Contenu histaminique du sang 

8. Cholestérol et lipides 

9. Gamma (et aussi Béta) globuline et la concentration totale protéinique 

10. Nombre d’éosinophiles 

11. Baisse du ratio albumine / globuline 

12. Hémopoiesis (vitesse de formation des corpuscules sanguins) 

13. Leucopénie (augmentation du nombre de globules blancs) et de la leucocytose 

14. Féticulocytose 

 

I. Désordres vasculaires 

 

1. Thrombose 

2. Hypertension artérielle 

 

J. Enzyme et autres changements biochimiques 

 

Changements dans l’activité de : 

1. Cholinestérase (V, v) 

2. Phosphatase (V, v) 

3. Transaminase (v) 

4. Amylase (v) 

5. Carboxidismutase 

6. Dénaturation protéinique 

7. Inactivation des toxines, fungus et virus (à haute dose de radiation), effet 

bactériostatique 

8. Mort de cultures de tissus 

9. Altération de la division cellulaire 

10. Augmentation de la concentration d’ARN dans les lymphocytes et baisse dans le 

cerveau, le foie et la rate 

11. Changements dans l’excrétion d’acide pyruvique, d’acide lactique et de créatine 

12. Changement dans la concentration du glycogène hépatique (hyperglycémie) 

13. Altération de la concentration de kétostéroïdes-17 dans les urines 

 

K. Désordres métaboliques 

 

1. Glycosurie (sucre dans les urines, en relation avec le niveau de sucre sanguin ?) 

2. Augmentation du phénol urinaire (dérivatifs ? DOPA ?) 

3. Altération des processus de ration enzymatique métabolique 

4. Altération du métabolisme des hydrates de carbone 
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L. Désordres gastro-intestinaux 

 

1. Anorexie (perte d’appétit) 

2. Douleur épigastrique 

3. Constipation 

4. Altération de la sécrétion des fluides digestifs stomacaux 

 

M. Changements endocriniens 

 

1. Altération de la fonction hypophysaire 

2. Hyperthyroïdisme 

3. Accroissement de la glande thyroïde 

4. Augmentation de l’absorption d’iode radioactive par la glande thyroïde 

5. Altération de l’activité du cortex adrénal 

6. Diminution des corticostéroïdes sanguins 

7. Diminution de l’activité glucocortidoîdale 

8. Hypogonadisme (en général baisse de la production de testostérone) 

 

N. Changements histologiques 

 

1. Changements de l’épithélium tubulaire testiculaire 

2. Changements croisés 

 

O. Changements génétiques et chromosomiques 

 

1. Aberration chromosomique (ex: raccourcissement linéaire, pseudochiasme, 

structures diploïdes, division amniotique, passerelles, chromosomes “collant”, 

irrégularités dans l’enveloppe chromosomique) 

2. Mutations 

3. Mongolisme 

4. Altérations somatiques (changements dans la cellule n’impliquant pas le noyau ou 

les chromosomes, transformation cellulaire) 

5. Maladies néoplasmiques (ex: tumeurs) 

 

P.  Effet collier de perles (orientation intracellulaire de particules sous-

cellulaires et orientation de particules cellulaires et autres (non 

biologiques) 

 

Également, orientation des animaux, oiseaux et poissons dans les champs 

magnétiques 

 

Q.  Effets divers 

 

1. Arc électrique entre les plombages dentaires 

2. Goût métallique dans la bouche 

3. Changements dans l’activité optique des solutions colloïdales 

4. Traitement de la syphilis, de la poliomyélite, maladies de la peau 
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5. Perte de cheveux 

6. Cheveux ardus 

7. Sensations de vibrations, de pulsations et de chatouillements au niveau de la tête 

et des oreilles 

8. Augmentation de la transpiration, de la salivation, protrusion de la langue 

9. Changements dans le fonctionnement des pacemakers cardiaques implantés 

10. Changements dans les rythmes circadiens (sommeil) 

[…] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce rapport figure à la page 47 de ce PDF N° 138 de 73 pages du 30 octobre 

2019 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-maj-pour-

dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-en-france-30-octobre-2019.pdf 

 

Et à la page 34 du PDF N° 111 de 65 pages de septembre 2019 ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/dossier-complet-par-jbl1960-pour-

stopper-net-la-dictature-technotronique-septembre-2019.pdf  

 

8 Janvier 2020 ►  L’ancien PDG de Microsoft Canada confirme que la 5G 

est une technologie de mort ! (VIDÉO VOSTFR)  
 

L’ancien président de Microsoft Canada 

s’exprime sur la 5G 
 

[https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=9lzyoRBwyXA&feature=emb_logo] 
 

Sous-titrage en français par Ciel Voilé – http://www.cielvoile.fr 

Source de l’info ► https://lesmoutonsenrages.fr/2020/01/08/protestations-

mondiales-contre-la-5g-le-25-janvier-2020/ 
 

Extrait Vidéo : […] Les ondes millimétriques sont utilisées par les 

gouvernements des États-Unis et d’Israël dans le système Active Denial, 

lequel est utilisé pour le contrôle des foules […] Extrait Vidéo : […] Nous 

n’avons aucune idée de l’impact sur la santé humaine si ce type d’ondes 

millimétriques est utilisé 24H/24 et 7J/7 […] Si comme démontré plus haut ! 
 

Comme en France avec la reconnaissance faciale à la pointe en Région 

PACA VIA l’entreprise israélienne CISCO ► Page 29 PDF N° 111 
 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-maj-pour-dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-en-france-30-octobre-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-maj-pour-dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-en-france-30-octobre-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/dossier-complet-par-jbl1960-pour-stopper-net-la-dictature-technotronique-septembre-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/dossier-complet-par-jbl1960-pour-stopper-net-la-dictature-technotronique-septembre-2019.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/01/08/lancien-pdg-de-microsoft-canada-confirme-que-la-5g-est-une-technologie-de-mort-video-vostfr/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/01/08/lancien-pdg-de-microsoft-canada-confirme-que-la-5g-est-une-technologie-de-mort-video-vostfr/
https://jbl1960blog.wordpress.com/category/stop-compteurs-communicants-5g-smart-city/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=9lzyoRBwyXA&feature=emb_logo
http://www.cielvoile.fr/
https://lesmoutonsenrages.fr/2020/01/08/protestations-mondiales-contre-la-5g-le-25-janvier-2020/
https://lesmoutonsenrages.fr/2020/01/08/protestations-mondiales-contre-la-5g-le-25-janvier-2020/
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L’indic est dans la place, il s’appelle Linky… 

 

PDF N° 181 de 21 pages ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/06/lindic-est-dans-

la-place-il-sappelle-linky.pdf 

 

Suite du PDF N° 176 de 13 pages ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/refusons-le-

traquage-par-linky-cie-par-jbl1960-mai-2020.pdf  
 

Le compteur Linky, un indic dans la maison SUD OUEST du 2 juin 

2020 ► https://www.cjoint.com/doc/20_06/JFcqumh1akh_L-

Espion-linky-Sud-Ouest-2020-06-02.pdf qui précise, en toutes 

lettres que : la loi permet à la police d’utiliser Linky pour surveiller 

un individu, chez lui ! 
 

Des risques d’incendie : Les radiofréquences CPL émises par les compteurs Linky 

posent un grave problème de sécurité incendie car les câbles du réseau électrique ne 

sont pas conçus pour transporter des radiofréquences ► 

https://avqpmd.wordpress.com/2016/01/30/linky-declencherait-des-incendies/ 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-

rhone/roquevaire-compteur-linky-explose-nuit-1840588.html (juin 2020) 
 

BILAN général Incendies de Compteurs ►  

https://www.antilinkynord.fr/articles.php?lng=fr&pg=157&tconfig=0 
 

Que dit la loi ? 

L'essentiel se lit dans les Codes Pénal et Civil  que les techno-industriels-

gouvernants n'ont pas pu ou su modifier (Ouf !). Il s'agit de la liberté fondamentale 

d'avoir un chez-soi. Un lieu de vie, un abri, un refuge, un terrier. 

Inviolable ; autrement dit défendable contre toute intrusion, fût-elle bien 

intentionnée. 

Il s'agit encore de la liberté fondamentale qui en découle : l'appartenance, la 

jouissance comme dit le législateur. 

Exemples : je paie une location de mon logement : j'y suis vraiment chez moi. 

Je paie une location de mon compteur : on n'a pas le droit de me mettre un capteur 

à la place sans mon accord. 

 

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/06/09/lindic-est-dans-la-place-il-sappelle-linky/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/06/lindic-est-dans-la-place-il-sappelle-linky.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/06/lindic-est-dans-la-place-il-sappelle-linky.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/refusons-le-traquage-par-linky-cie-par-jbl1960-mai-2020.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/refusons-le-traquage-par-linky-cie-par-jbl1960-mai-2020.pdf
https://www.cjoint.com/doc/20_06/JFcqumh1akh_L-Espion-linky-Sud-Ouest-2020-06-02.pdf
https://www.cjoint.com/doc/20_06/JFcqumh1akh_L-Espion-linky-Sud-Ouest-2020-06-02.pdf
https://avqpmd.wordpress.com/2016/01/30/linky-declencherait-des-incendies/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/roquevaire-compteur-linky-explose-nuit-1840588.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/roquevaire-compteur-linky-explose-nuit-1840588.html
https://www.antilinkynord.fr/articles.php?lng=fr&pg=157&tconfig=0
https://www.antilinkynord.fr/articles.php?lng=fr&pg=904
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Autre piste de recherche à suivre dans le domaine relatif 

à l’interaction des ondes des objets « intelligents » qui 

seront connectés VIA la 5G (voire la 6G) et la 5G elle-

même sur la santé de la population qui baignera 24/24 

7/7 dans une soupe d’ondes émises par centaines à des 

fréquences les plus dévastatrices et comme cela est 

étudié depuis avant 1972 ! 

 

Cependant que nous le voyons bien, l’aspect santé n’est 

pas la seule inquiétude à avoir concernant la 

généralisation de la 5G et cet Internet des choses 

EnMarche. Mais celle, bien réelle, du contrôle des 

populations au moyen d’une grille de surveillance 

planétaire à laquelle il nous sera bien difficile d’échapper lorsqu’elle sera totalement 

verrouillée en position ON = EN MARCHE ! 

 

5G, santé, carence en oxygène… une piste à suivre ? 

 

5G émis par objets intelligents + antennes relais = dégradation des 

globules rouges chargés d’apporter l’oxygène = manque d’oxygène 

 

Si nous ne nous levons pas tous ensemble pour stopper cet Agenda 

Oligarchique, s’en est fini de nous et de l’Humanité ! 

 

Technologie, contrôle et dictature : la 5G et l’arme informatique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le matériau humide humain et l’arme ordinateur 5G 
 

Dean Henderson – avril 2019 
 

Traduit de l’anglais par Résistance 71 & Inclus en première analyse dans 

ce billet du 27 avril 2019 ► AVEC ou SANS Gilet Jaune la preuve que 

Macron ment (fiscalité des retraités) Version PDF 

 

En 1963, les régulateurs fédéraux [aux États-Unis] dirent à IBM que l’entreprise ne 

pourrait pas promouvoir ses machines et nouveaux ordinateurs aux citoyens parce 

qu’ils représentaient une arme dangereuse par laquelle la désinformation pourrait 

être utilisé pour subvertir et soumettre des populations entières. 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=objets+intelligents
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=5G
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=5G+6G
https://jbl1960blog.wordpress.com/category/stop-compteurs-communicants-5g-smart-city/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=5G+Internet+des+choses
https://resistance71.wordpress.com/2020/04/23/5g-sante-carence-en-oxygene-une-piste-a-suivre/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=agenda+oligarchique
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=agenda+oligarchique
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Dean+Henderson
https://resistance71.wordpress.com/2019/04/22/technologie-controle-et-dictature-la-5g-et-larme-informatique-dean-henderson/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/04/27/avec-ou-sans-gilet-jaune-les-preuves-que-macron-ment-en-version-pdf-gratos/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/04/27/avec-ou-sans-gilet-jaune-les-preuves-que-macron-ment-en-version-pdf-gratos/


Page 16 sur 48 
 

Quelques décennies de déréglementation plus tard, IBM fut finalement autorisée à 

vendre ses systèmes d’armement au monde. Dès 1993, la National Security Agency 

(NSA) avait fait installer des portes dérobées dans les microprocesseurs de ces armes 

ordinateurs, leur donnant un monopole sur le processus du chiffrage encrypté. Ceux 

qui furent impliqués dans ces efforts furent des gens comme John Podesta, Larry 

Summers, James Comey, Robert Mueller, Rod Rosenstein et George Bush Senior via 

l’entreprise du groupe Carlyle (NdT : dont un des frères de Sarkozy fut haut-cadre) 

CISCO*, connue comme “l’enfant chéri” de la NSA, fut une entreprise clef de cet 

effort. L’agent de la couronne (City de Londres) General Electrics (GE) fut 

instrumental pour procurer le logiciel volé requis PROMIS. La firme Intel (les 

processeurs) en croqua, installant une “télécommande agressive” sur tous ses 

microprocesseurs connus comme moyen de contrôle d’ingénierie mécanique. Par son 

nouveau Point Focal Node Trusted Remote Access Control (PFNTRAC), la NSA 

pouvait donc maintenant tout TRACER. 

 

Hillary Clinton et la cohorte de sa firme de Rose Law Firm participa à cet effort par 

leur attaque en justice pour viol de patente pour l’entreprise Big Tech dont les 

sponsors militaires et de la couronne savaient déjà que les patentes et l’innovation 

joueraient un grand rôle dans la domination future totale tout azimut (Full Spectrum 

Dominance), ce qui était recherché avec cette nouvelle arme informatique. 

 

Tandis que le gouverneur de l’état d’Arkansas Bill Clinton était occupé à utiliser 

Mena en Arkansas comme plateforme de financement des contras du Nicaragua par 

le trafic de la cocaïne et que le top de Little Rock, Jackson Stephens utilisait sa 

Worthen Bank pour aider la BCCI (NdT : Banque de la CIA) à blanchir l’argent pillé 

par le FMI à de pauvres pays, Hillary aidait l’IBM Eclipse Foundation à voler le 

logiciel clef depuis Leader Technologies, qui deviendra plus tard… Facebook. 

 

Des gyroscopes de cristal QRS-11 furent aussi envoyés de Little Rock à la NSA où ils 

se révèreront de première importance pour le monopole du chiffrage de l’agence. Ils 

seront dès lors installés sur tout, des jumbo-jets aux voitures en passant par les 

systèmes du guidage de missiles, avec la capacité d’être allumés ou éteints par leurs 

contrôleurs de la NSA, les cristaux QRS-11 fourniront la base de ce qu’on appelle 

aujourd’hui “l’Internet des choses”. 

 

L’agent de la couronne / City de Londres SERCO a reçu le contrat pour gérer le 

bureau américain des patentes et toutes les patentes 5G subséquentes viendraient 

mystérieusement sous le contrôle de l’ancien de Hewlett Packard (HP) et fondateur 

d’Agilent, Richard P. Walker. 

 

Au moment où l’homme de l’armée et ancien d’AT&T/Bell Labs Eric Schmidt devint 

le CEO de Google, la fondation Eclipse d’IBM avait organisé sa sous-traitance de la 

Silicon Valley pour mettre en place leur rêve de 5G militarisée. Ceci impliquerait du 

hardware informatique qu’ils avaient déjà, des logiciels, qui bientôt allait sortir des 

vitrines de la NSA à la Silicon Valley et maintenant bien financées et du matériel 

“humide” (humain). 
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Le matériel “humide” signifie être humain ou toute autre créature vivante qui 

seraient ionisés et programmé sur une base ADN hautement personnalisée 

avec le hardware et le logiciel pour créer une grille 5G complètement 

intégrée et contrôlable, ayant la capacité d’un système de contrôle total tout 

azimut. L’Intelligence Artificielle (IA) imbiberait la grille, cherchant à 

s’auto-reproduire tout en mettant un terme à l’humanité. 

 

Peu de temps après que Schmidt eut pris position à Google, furent mis en place 

Gmail, Facebook, Instagram et autres outils de collecte de données de la NSA. La 

Banque des Règlements Internationaux (NdT : La BRI, GQG du cartel des banques 

centrales privées siégeant à Bâle en Suisse) avait une faction renégate de la CIA 

sous son contrôle qui opérait depuis le CERN. Le temps était venu de 

personnaliser le matériel “humide”. Pour ce faire, tout le monde devrait être 

profilé émotionnellement, spirituellement et physiquement. 

 

Alphabet, parent de Google, rafla Boston Dynamics qui était la première entreprise 

de robotique. L’attaque faux-drapeau de la couronne du 11 septembre sur les 

États-Unis donnerait le prétexte pour faire passer la législation du Patriot 

Act, qui fut ciselée par Robert Mueller et ses cohortes traîtresses affiliées à la City 

de Londres. Avec la constitution des États-Unis officiellement suspendue, les 

humains n’auraient donc plus aucune base légale pour résister à leur mise en 

esclavage future au moyen de la grille 5G. 

 

Le GCHQ de la couronne (NdT : l’agence de renseignement britannique) a 

maintenant pignon sur rue à Fort Meade (Maryland) donnant toute une nouvelle 

signification au mandat de la FISA (Foreign Intelligence Surveillance Authority). 

 

Le Projet Echelon a fusionné avec l’alliance des Cinq Yeux (NdT : alliance du 

renseignement liant la GB, les USA, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande). 

Toutes les communications se retrouvèrent dès lors sous observation du Board of 

Broadcasting Governors (BBG) ou Bureau des Gouverneurs de la Diffusion. Plus 

tard le président Obama établirait le Global Engagement Center  au sein du 

ministère des affaires étrangères pour servir de sorte de “ministère de la vérité”. 

 

George Soros, le lieutenant de Rothschild a attendu dans l’ombre pour sortir sa 

dernière révolution colorée si nécessaire. Ceci impliquerait le renversement du 

président Trump si par hasard celui-ci ne voulait pas marcher droit avec l’agenda de 

mise en esclavage globale de la Couronne / City de Londres. Elle serait appelée la 

révolution violette, cette couleur étant celle des “familles royales”. Utilisant le 

changement climatique de l’Agenda 21 comme marteau, les humains ont reçu le rôle 

de méchants dans cette production, faisant ainsi le chemin pour la nouvelle 

monnaie numérique des Rothschild basée sur le crédit-social (cf. le modèle 

chinois) et l’empreinte carbone, monnaie qui sera utilisée dans la grille de 

contrôle 5G. 

 

Avec Big Brother maintenant complètement en place, tout dissident opérant sur une 

plateforme électronique d’ordinateurs militarisés pourra être sorti de la grille depuis 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Alphabet
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les sites variés  de collecte de données contrôlés par la NSA. Facebook et Twitter 

ont déjà banni des individus radicaux, YouTube a purgé les vidéos qui 

dénonçaient la 5G et les chemtrails et Amazon a banni les bouquins anti-

vaccination. 

 

La publication des dossiers d’Edward Snowden a été arrêtée en mars dernier alors 

que le milliardaire qui contrôle ces données se plaignait de problèmes… d’argent. La 

semaine dernière Julian Assange fut abandonné par le président traître de 

l’Equateur Lenin Moreno, partie d’un accord en échange d’un emprunt au FMI. Ceux 

qui ont fait le plus attention à cette affaire ont sans doute remarqué 

qu’Assange ne fut pas embarqué dans un véhicule de la police de Londres, 

mais dans une fourgonnette, propriété de l’agent de la Couronne SERCO. 

 

*CISCO France : L’ancien PDG de Microsoft Canada confirme que la 5G est une 

technologie de mort ! (VIDÉO VOSTFR) ; en France avec la reconnaissance faciale à 

la pointe en Région PACA VIA l’entreprise israélienne CISCO ► Page 29 PDF N° 

111 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/dossier-complet-par-jbl1960-

pour-stopper-net-la-dictature-technotronique-septembre-2019.pdf  

 

Comme quoi, il n’y a pas de (BIO)HAZARD ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Là où le COVIPAS, l’Humanité trépasse !... 
 

 

Car il ne faut pas perdre de vue, le PLAN(démic) et pour être en capacité de 

refuser la muselière comme le vaccin à nanotech, puisque l’objectif de la 

psychose à la coronavirose c’est l’obligation vaccinale VIA le passeport 

vaccinal ou COVIPASS ! 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cisco.com/c/fr_fr/index.html
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/01/08/lancien-pdg-de-microsoft-canada-confirme-que-la-5g-est-une-technologie-de-mort-video-vostfr/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/01/08/lancien-pdg-de-microsoft-canada-confirme-que-la-5g-est-une-technologie-de-mort-video-vostfr/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/dossier-complet-par-jbl1960-pour-stopper-net-la-dictature-technotronique-septembre-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/dossier-complet-par-jbl1960-pour-stopper-net-la-dictature-technotronique-septembre-2019.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=obligation+vaccinale
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=passeport+vaccinal
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=passeport+vaccinal
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=COVI+PASS
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FRANCE : ARSENAL TECHNOTRONIQUE EN 

PHASE FINALE D’ACHÈVEMENT… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL ANONYME : REFUSEZ LA FIBRE 

OPTIQUE À TOUT PRIX !!! 
 

Reçu par mail le 14 août 2020 – publication stricto sensu du texte, vérification des 

liens – suppression des redondances – illustration et mise en forme par JBL 

 

N’acceptez pas l’abonnement à la fibre ! La fibre est un piège pour 

vous imposer la 5G à l’insu-de-votre-plein-gré ! 

 

(Dans mon immeuble, ils ont installé la fibre optique d’Orange à notre insu, et ensuite 

mis des affiches en dessous de chaque porte des logements pour les inciter à s’abonner 

à la fibre optique d’Orange ainsi qu’une affiche à côté de la porte d’entrée et ainsi faire 

du bourrage de crâne publicitaire sur la fibre optique d’Orange partout dans 

l’immeuble) 

 

Orange est pour le carnet de vaccination implantée sous la peau et visible avec un 

smartphone 5G ► https://tendances.orange.fr/bien-etre/sante/article-bientot-un-

carnet-de-vaccination-invisible-sous-la-peau-CNT000001ntr5G.html 

 

Orange veut la fin de la neutralité du net avec la 5G : Interrogé sur BFM 

Business, le patron d’Orange, Stéphane Richard, considère que l’abandon 

de la neutralité du Net est une « obligation » dans la perspective de 

l’avènement de la 5G, qui arrivera « chez nous en 2020-2021 » ► 

https://www.clubic.com/telephone-portable/operateur-telephonie-

mobile/orange/actualite-840298-orange-finir-neutralite-net.html 

 

Les opérateurs français et européens et les compagnies aériennes qui propagent des 

satellites 5G dans l’atmosphère comme Airbus veulent la fin de la neutralité du net 

avec la 5G ► https://www.phonandroid.com/neutralite-net-menacee-france-

operateurs.html 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/08/15/france-arsenal-technotronique-en-phase-finale-dachevement/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/08/15/france-arsenal-technotronique-en-phase-finale-dachevement/
https://tendances.orange.fr/bien-etre/sante/article-bientot-un-carnet-de-vaccination-invisible-sous-la-peau-CNT000001ntr5G.html
https://tendances.orange.fr/bien-etre/sante/article-bientot-un-carnet-de-vaccination-invisible-sous-la-peau-CNT000001ntr5G.html
https://www.clubic.com/telephone-portable/operateur-telephonie-mobile/orange/actualite-840298-orange-finir-neutralite-net.html
https://www.clubic.com/telephone-portable/operateur-telephonie-mobile/orange/actualite-840298-orange-finir-neutralite-net.html
https://www.phonandroid.com/neutralite-net-menacee-france-operateurs.html
https://www.phonandroid.com/neutralite-net-menacee-france-operateurs.html
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https://www.zdnet.fr/actualites/5g-les-operateurs-europeens-mettent-la-neutralite-

du-net-dans-la-balance-39839620.htm 

 

https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2018/09/Network-for-the-Sky-

Airbus-successfully-tests-stratospheric-4G-5G-defence-communications.html 

 

Avec la fin de la neutralité du net, les opérateurs pourront contrôler ce que les 

citoyens auront le droit de voir sur le net ► https://www.lesechos.fr/tech-

medias/hightech/fin-de-la-neutralite-du-net-aux-etats-unis-133339 

 

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/12/13/pourquoi-la-fin-de-la-neutralite-

du-net-fait-peur_5228781_4408996.html 

 

En ce moment, les opérateurs Orange et autres installent de force la fibre optique 

dans les immeubles sans demander l’autorisation des habitants, et ensuite 

placardent une minuscule affiche à la porte d’entrée des immeubles pour inciter les 

gens à s’abonner à la fibre  via un numéro à un agent. 

 

La 5G arrive et sera fortifié par la fibre optique ► https://www.wired.com/story/5g-

is-coming-fortified-with-fiber/ 

 

La fibre optique est importante pour la 5G ► https://telecoms.com/opinion/fiber-

optic-is-important-for-5g-but-operators-will-need-a-range-of-options/ 

 

La 5G utilisera la fibre optique ► https://fortune.com/2020/01/19/5g-fiber-optic-

network-centurylink/ 

 

La 5G a besoin de beaucoup de fibres optiques pour fonctionner ► 

https://www.ciena.com/insights/articles/5G-wireless-needs-fiber-and-lots-of-

it_prx.html 

 

NE VOUS ABONNER SURTOUT PAS A LA FIBRE ! BOYCOTTEZ LA FIBRE ! 

 

La fibre est un piège pour vous imposer la 5G à votre insu ! 

 

Une fois que vous vous abonnez à la fibre, vous aurez la 5G passant dans vos murs, 

reliant à votre internet. Car la fibre peut autant faire passer la 4G que la 5G et 

même la 6G ! 

 

Sources citations : 

 c’est la 4G ; à domicile, il passe principalement par la technologie de la fibre 

optique ► http://www.dorsal.fr/infos-pratiques/le-tres-haut-debit-cest-quoi/ 

 la 4G peut être converti en 5G, la fibre optique peut convertir la 4G en 5G à 

tout moment… 

 

Sources citations : 

https://www.zdnet.fr/actualites/5g-les-operateurs-europeens-mettent-la-neutralite-du-net-dans-la-balance-39839620.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/5g-les-operateurs-europeens-mettent-la-neutralite-du-net-dans-la-balance-39839620.htm
https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2018/09/Network-for-the-Sky-Airbus-successfully-tests-stratospheric-4G-5G-defence-communications.html
https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2018/09/Network-for-the-Sky-Airbus-successfully-tests-stratospheric-4G-5G-defence-communications.html
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/fin-de-la-neutralite-du-net-aux-etats-unis-133339
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/fin-de-la-neutralite-du-net-aux-etats-unis-133339
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/12/13/pourquoi-la-fin-de-la-neutralite-du-net-fait-peur_5228781_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/12/13/pourquoi-la-fin-de-la-neutralite-du-net-fait-peur_5228781_4408996.html
https://www.wired.com/story/5g-is-coming-fortified-with-fiber/
https://www.wired.com/story/5g-is-coming-fortified-with-fiber/
https://telecoms.com/opinion/fiber-optic-is-important-for-5g-but-operators-will-need-a-range-of-options/
https://telecoms.com/opinion/fiber-optic-is-important-for-5g-but-operators-will-need-a-range-of-options/
https://fortune.com/2020/01/19/5g-fiber-optic-network-centurylink/
https://fortune.com/2020/01/19/5g-fiber-optic-network-centurylink/
https://www.ciena.com/insights/articles/5G-wireless-needs-fiber-and-lots-of-it_prx.html
https://www.ciena.com/insights/articles/5G-wireless-needs-fiber-and-lots-of-it_prx.html
http://www.dorsal.fr/infos-pratiques/le-tres-haut-debit-cest-quoi/
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  « il sera possible de déployer la 5G sur les fréquences aujourd’hui occupées 

par la 4G »  https://www.silicon.fr/bouygues-telecom-se-prepare-a-la-5g-avec-

ericsson-170314.html 

 https://resistance71.wordpress.com/2018/05/12/technologie-et-nouvel-ordre-

mondial-les-antennes-4-et-5g-nanotechnologie-et-puce-rfid/ 

 

La 5G peut utiliser le réseau 4G en convertissant les ondes 4G en 5G ► 

https://www.cnet.com/news/no-5g-isnt-going-to-make-your-4g-lte-phone-obsolete/ 

 

Un logiciel de Nokia si vous le télécharger par inadvertance sur votre ordinateur ou 

smartphone peut convertir tout votre réseau d’antennes 4G à laquelle vous êtes 

abonné en 5G sans que vous le sachiez ► https://venturebeat.com/2020/07/14/nokia-

5g-software-can-upgrade-5-million-4g-tower-radios-without-climbs/ 

 

Les smartphones 4G peuvent être convertis en smartphones 5G sans besoin de 

changer de smartphone ► https://www.theupspot.com/2018/07/how-to-change-

samsung-4g-smartphone-to.html 

 

La 5G peut utiliser les fréquences de la 4G pour fonctionner « une antenne 

intelligente gérera la connectivité 4G/5G ► 

https://www.nextinpact.com/news/106103-orange-trois-nouvelles-experimentations-

5g-en-2018-prototype-dantenne-4g-et-5g.htm 

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2018/09/24/abandon-du-rtc-2022-aux-arbres-

citoyens/ 

 

 « Les réseaux sans fil 4G d’aujourd’hui et 5G de demain n’existeront pas sans 

la fibre 6G qui leur donnera du pouvoir », a ajouté M. Shlanta. L’Alliance Wi-

Fi a récemment introduit « Wi-Fi 6 » comme désignation officielle de 

l’industrie pour les produits et les réseaux qui prennent en charge la 

prochaine génération de Wi-Fi basée sur la technologie 802.11ax (bien que, 

pour être clair, la marque n’inclut pas de « G »). Il y aura probablement un 

6G, a reconnu récemment M. Durga Malladi, de Qualcomm, tout en précisant 

qu’il n’y avait pas de projets concrets concernant une norme de réseau 6G. De 

plus, a expliqué M. Malladi, les entreprises qui ont développé la norme 5G 

l’ont fait en veillant à ce qu’elle soit suffisamment flexible pour supporter des 

changements et des mises à niveau importants à l’avenir, ce qui pourrait 

annuler la nécessité de passer à la norme 6G. » ► 

https://www.fiercewireless.com/tech/6g-fiber-argues-sdn-communications-

ceo 

 

La fibre peut faire augmenter la 5G à votre insu sans que vous le sachiez ! Elle est 

programmée pour ! 

 

Vous aurez également la fin de la neutralité du net quand ils auront fini d’installer 

la 5G sur tout le territoire et que la fibre fera alors passer la 5G à votre insu. 

 

https://www.silicon.fr/bouygues-telecom-se-prepare-a-la-5g-avec-ericsson-170314.html
https://www.silicon.fr/bouygues-telecom-se-prepare-a-la-5g-avec-ericsson-170314.html
https://resistance71.wordpress.com/2018/05/12/technologie-et-nouvel-ordre-mondial-les-antennes-4-et-5g-nanotechnologie-et-puce-rfid/
https://resistance71.wordpress.com/2018/05/12/technologie-et-nouvel-ordre-mondial-les-antennes-4-et-5g-nanotechnologie-et-puce-rfid/
https://www.cnet.com/news/no-5g-isnt-going-to-make-your-4g-lte-phone-obsolete/
https://venturebeat.com/2020/07/14/nokia-5g-software-can-upgrade-5-million-4g-tower-radios-without-climbs/
https://venturebeat.com/2020/07/14/nokia-5g-software-can-upgrade-5-million-4g-tower-radios-without-climbs/
https://www.theupspot.com/2018/07/how-to-change-samsung-4g-smartphone-to.html
https://www.theupspot.com/2018/07/how-to-change-samsung-4g-smartphone-to.html
https://www.nextinpact.com/news/106103-orange-trois-nouvelles-experimentations-5g-en-2018-prototype-dantenne-4g-et-5g.htm
https://www.nextinpact.com/news/106103-orange-trois-nouvelles-experimentations-5g-en-2018-prototype-dantenne-4g-et-5g.htm
https://jbl1960blog.wordpress.com/2018/09/24/abandon-du-rtc-2022-aux-arbres-citoyens/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2018/09/24/abandon-du-rtc-2022-aux-arbres-citoyens/
https://www.fiercewireless.com/tech/6g-fiber-argues-sdn-communications-ceo
https://www.fiercewireless.com/tech/6g-fiber-argues-sdn-communications-ceo


Page 22 sur 48 
 

Leur but c’est Fibre ► puis 5G ► puis fin de la neutralité du net ! 

 

Toutes les victimes des abus du pouvoir ne pourront alors plus s’exprimer sur le net 

ni dénoncer les dangers de la 5G cancérigènes qu’ils subissent. Aux moindres 

symptômes causés par la 5G, ils accuseront le corona à la place. L’article qui montre 

les effets dangereux de la 5G  a déjà été censuré ► https://www.alterinfo.net/5G-

emis-par-objets-intelligents-antennes-relais-degradation-des-globules-rouges-

charges-d-apporter-l-oxygene-manque-d_a154578.html [NdJBL : Le site Alter Info 

est inaccessible depuis peu. Le site a-t-il été fermé pour relayer, sans faille 

depuis ses débuts, des publications contre la 5G, anti-vaxx, anti-mask ?] 

 

Mais vous pouvez lire l’article source ici ► 

https://resistance71.wordpress.com/2020/04/23/5g-sante-carence-en-oxygene-une-

piste-a-suivre/ 

 

À la page 35 à page 39 effets secondaires provoqués par les ondes, de ce PDF 

► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/dossier-complet-par-jbl1960-

pour-stopper-net-la-dictature-technotronique-septembre-2019.pdf 

 

Page 31 effets secondaires de la 5G ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/stop-linky-gazpar-5g-cie-version-

pdf-jbl1960-mars-2019.pdf 

 

Infertilité masculine : les ondes électromagnétiques mises en cause 

 

Trois scientifiques ont épluché les études publiées sur l’effet des ondes 

radiofréquences sur la qualité du sperme. Ils en concluent que les ondes émises par 

les portables, le wifi, les fours à micro-ondes, ont un effet néfaste sur le nombre de 

spermatozoïdes et leur motilité ► https://www.futura-

sciences.com/sante/actualites/medecine-infertilite-masculine-ondes-

electromagnetiques-mises-cause-34924/ 

 

La 5G à une certaine fréquence donnée peut bruler la peau ► 

https://www.lessymboles.com/la-5g-chronique-dune-catastrophe-annoncee/ 

La 5G peut  causer la sécheresse et bruler la peau à une certaine fréquence ► 

https://anh-usa.org/what-do-crowd-control-burning-skin-your-street-corner-and-

superbugs-have-in-common/ 

 

Sources (vidéos censurées) : 

 https://scientists4wiredtech.com/2019/02/5g-will-use-the-same-frequencies-

as-pain-inflicting-military-weapon/ 

 Au sommet de la 5G de 2018, Nokia annonce qu’il va utiliser la fréquence 96 

GHz pour la 5G ► https://www.fiercewireless.com/wireless/nokia-sets-sights-

high-90-96-ghz-tests 

 À partir de 95Ghz, la 5G peut brûler la peau ► 

https://scientists4wiredtech.com/2019/02/5g-will-use-the-same-frequencies-

as-pain-inflicting-military-weapon/ 

https://www.alterinfo.net/5G-emis-par-objets-intelligents-antennes-relais-degradation-des-globules-rouges-charges-d-apporter-l-oxygene-manque-d_a154578.html
https://www.alterinfo.net/5G-emis-par-objets-intelligents-antennes-relais-degradation-des-globules-rouges-charges-d-apporter-l-oxygene-manque-d_a154578.html
https://www.alterinfo.net/5G-emis-par-objets-intelligents-antennes-relais-degradation-des-globules-rouges-charges-d-apporter-l-oxygene-manque-d_a154578.html
https://resistance71.wordpress.com/2020/04/23/5g-sante-carence-en-oxygene-une-piste-a-suivre/
https://resistance71.wordpress.com/2020/04/23/5g-sante-carence-en-oxygene-une-piste-a-suivre/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/dossier-complet-par-jbl1960-pour-stopper-net-la-dictature-technotronique-septembre-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/dossier-complet-par-jbl1960-pour-stopper-net-la-dictature-technotronique-septembre-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/stop-linky-gazpar-5g-cie-version-pdf-jbl1960-mars-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/stop-linky-gazpar-5g-cie-version-pdf-jbl1960-mars-2019.pdf
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/medecine-infertilite-masculine-ondes-electromagnetiques-mises-cause-34924/
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/medecine-infertilite-masculine-ondes-electromagnetiques-mises-cause-34924/
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/medecine-infertilite-masculine-ondes-electromagnetiques-mises-cause-34924/
https://www.lessymboles.com/la-5g-chronique-dune-catastrophe-annoncee/
https://anh-usa.org/what-do-crowd-control-burning-skin-your-street-corner-and-superbugs-have-in-common/
https://anh-usa.org/what-do-crowd-control-burning-skin-your-street-corner-and-superbugs-have-in-common/
https://scientists4wiredtech.com/2019/02/5g-will-use-the-same-frequencies-as-pain-inflicting-military-weapon/
https://scientists4wiredtech.com/2019/02/5g-will-use-the-same-frequencies-as-pain-inflicting-military-weapon/
https://www.fiercewireless.com/wireless/nokia-sets-sights-high-90-96-ghz-tests
https://www.fiercewireless.com/wireless/nokia-sets-sights-high-90-96-ghz-tests
https://scientists4wiredtech.com/2019/02/5g-will-use-the-same-frequencies-as-pain-inflicting-military-weapon/
https://scientists4wiredtech.com/2019/02/5g-will-use-the-same-frequencies-as-pain-inflicting-military-weapon/
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À la fréquence  60 GHz, la 5G modifie la molécule d’oxygène et l’empêche d’être 

assimilée par l’hémoglobine passant dans les poumons. Voici l’article 

https://www.rfglobalnet.com/doc/fixed-wireless-communications-at-60ghz-unique-

0001 publié par des compagnies qui vantent les bénéfices de 60 GHz. Elles 

reconnaissent ouvertement que la fréquence 60 GHz est absorbable par l’oxygène 

donc que la 5G modifie la molécule de dioxygène avec la fréquence 60 GHz. 

 

Un groupe de multinationales américaines YEC fait de la pub pour la 5G et en révèle 

son fonctionnement (donc cet article écrit par le groupe de multinationales YEC 

montre que la fibre optique c’est pour la 5G) : Citation : « Le rôle des réseaux à fibres 

optiques pour l’avenir de la 5G. La 5G n’aime pas les murs, le double vitrage ou les 

feuillages. 

 

La technologie va certainement s’améliorer ; la 5G en est encore à ses débuts et 

prendra plusieurs formes différentes en fonction des différents spectres auxquels les 

fournisseurs de services sans fil tels que T-Mobile, AT&T et Verizon ont accès. Plus 

important encore, si pratiquement tous les sites cellulaires et les tours ne disposent 

pas d’une connexion à fibre optique sur un réseau hautement résilient, la 5G restera 

quelque peu limitée, en particulier pour ceux qui ne vivent pas dans les grandes zones 

métropolitaines. Pour l’instant, il n’y a tout simplement pas assez de fibres dans le 

sol. 

 

Ce qui est clair comme de l’eau de roche (pardonnez le jeu de mots), c’est que les 

réseaux de fibres optiques sont la voie à suivre pour acheminer instantanément des 

téraoctets de données aux foyers et aux entreprises des consommateurs. Des études 

récentes ont montré qu’un seul brin de fibre peut transporter plus de 44 Tbps, soit 

environ un million de fois plus vite que la vitesse Internet actuelle de l’utilisateur 

moyen aux États-Unis. Il est vrai que la technologie permettant d’atteindre ces vitesses 

phénoménales a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d’être considérée 

comme commercialement viable, mais la fibre elle-même peut confortablement gérer 

une capacité bien plus importante que celle que nous utilisons aujourd’hui. 

 

Le rapport Broadband Insights d’OpenVault pour le premier trimestre 2020 a révélé 

que la consommation de haut débit est passée à 402,5 Go, contre 273,5 Go à la même 

époque l’année dernière, soit une augmentation spectaculaire de 47 %. Non seulement 

la fibre optique est essentielle pour suivre et aider le secteur à progresser dans la 

sphère domestique et professionnelle, mais ces réseaux peuvent également alimenter 

des applications IOT et de ville intelligente sur la même infrastructure, une 

application que ma société est en train de déployer. Les investisseurs ont pris 

conscience de cette opportunité de manière significative. 

 

Sur un marché où la demande de débits internet plus rapides à domicile est 

incontestable et où les réseaux à fibres optiques font défaut pour la fournir, associée à 

des marchés financiers privés désireux de déployer des capitaux, les acteurs 

industriels émergents disposent d’un environnement parfait pour les investissements 

d’infrastructure à grande échelle. Pour tout dire : je suis le PDG d’une société 

https://www.rfglobalnet.com/doc/fixed-wireless-communications-at-60ghz-unique-0001
https://www.rfglobalnet.com/doc/fixed-wireless-communications-at-60ghz-unique-0001
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d’infrastructure de réseaux à fibres optiques en pleine expansion, qui travaille avec 

les fournisseurs d’accès Internet et les opérateurs de téléphonie mobile sur nos réseaux. 

 

Des projets tels que le programme One Fiber de Verizon démontrent la nécessité de la 

fibre pour répondre aux futures exigences de la 5G. Les développeurs, dont le mien, 

veulent aller encore plus loin et créer des réseaux de fibres communs que plus d’un 

opérateur ou d’un FAI peuvent utiliser. Cela pose donc la question : Pourquoi n’y a-t-

il pas plus d’entreprises qui saisissent cette opportunité ? La réponse est que le 

développement d’actifs en fibre optique qui attirent les investissements institutionnels 

n’est pas pour les faibles d’esprit. 

 

La fibre représente une opportunité d’investissement unique qui nécessite une 

compréhension approfondie de la construction, de l’architecture et de l’exploitation 

des réseaux à grande échelle pour réaliser un projet réussi et durable et débloquer le 

capital institutionnel. Les aspects technologiques des réseaux en fibre optique sont 

essentiels et, si vous ne comprenez pas et ne contrôlez pas à la fois la fibre et 

l’électronique qui alimentent le réseau, vous risquez de vous exposer, ainsi que votre 

ou vos investisseurs, à des risques accrus de perte de revenus. 

 

La fibre n’est pas non plus un investissement à court terme, de sorte que les risques 

doivent être envisagés sur le long terme, y compris sur plusieurs cycles économiques. 

Pour ceux qui ont la patience de structurer des projets de manière durable, les 

bénéfices peuvent être importants : Les entrepreneurs de l’espace ont la possibilité de 

gagner des revenus au cours des 30 prochaines années et plus tout en produisant des 

actifs qui ont un impact positif sur la qualité de vie d’une communauté, en stimulant 

l’économie locale et en créant des emplois. 

 

De nombreux investisseurs et entreprises ont fait de grands progrès et ont investi des 

sommes plus importantes dans le secteur des réseaux tout en fibres, à un moment où 

les possibilités d’investissement dans d’autres secteurs, tels que les loisirs, le 

commerce de détail, les voyages, l’immobilier et même les infrastructures 

traditionnellement essentielles comme les ports, les aéroports et les routes à péage, 

sont à la recherche de longs délais de récupération. Je crois qu’il n’y a jamais eu de 

meilleur moment pour explorer les opportunités dans la fibre, la quatrième utilité. » 

 

○ https://www.forbes.com/sites/theyec/2020/08/05/the-role-of-fiber-optic-networks-

for-the-future-of-5g/#45181607b411 (commentaire : ils avouent dans l’article qu’ils 

veulent installer la fibre partout et qu’ils veulent installer la  5G cancérigène partout 

à travers la fibre optique) 

○ La 5G par fibres dans les villes, la 5G par box dans les zones rurales : 

○ Alors que la 5G est toujours en cours de déploiement en France et que les forfaits 

5G sont prévus pour le printemps 2020, Orange teste aussi des box 5G en parallèle. 

Ces box 5G pourraient être une solution dans les zones mal desservies par la fibre 

afin de remplir les conditions du Plan Très Haut Débit du Gouvernement qui prévoit 

ce débit pour tous en 2022 en France. 

https://selectra.info/telecom/actualites/acteurs/futures-box-5g-remplacer-fibre-

zones-non-raccordees-a-fibre 

https://www.forbes.com/sites/theyec/2020/08/05/the-role-of-fiber-optic-networks-for-the-future-of-5g/#45181607b411
https://www.forbes.com/sites/theyec/2020/08/05/the-role-of-fiber-optic-networks-for-the-future-of-5g/#45181607b411
https://selectra.info/telecom/actualites/acteurs/futures-box-5g-remplacer-fibre-zones-non-raccordees-a-fibre
https://selectra.info/telecom/actualites/acteurs/futures-box-5g-remplacer-fibre-zones-non-raccordees-a-fibre
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Fibre 5G ► https://www.cablinginstall.com/home/article/16468526/the-role-of-fiber-

in-5g-networks 

 

la 5G utilisera plus d’électricité que la 4G, donc augmentation de la consommation 

d’électricité pour les immeubles qui se répercutera sur la facture des habitants qui 

n’auront jamais demandé la 5G ni la fibre optique… 

https://www.fiercewireless.com/tech/5g-base-stations-use-a-lot-more-energy-than-

4g-base-stations-says-mtn 

 

De nouvelles études scientifiques montrent le danger des ondes pour le cerveau ► 

https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2015/05/18/cell-phones-and-blood-

brain-barrier-chinese-scientists-confirm-findings-of-swedish-salford-group/ 

 

Migraines, érythèmes, nausées, troubles de la concentration, vertiges, palpitations, 

fourmillements… Partout dans le monde s’élèvent des voix, qui par milliers disent 

ainsi souffrir du support invisible des nouvelles technologies : les ondes 

électromagnétiques ► https://www.lemonde.fr/le-monde-2/article/2008/05/02/les-

revoltes-des-ondes_1040017_1004868.html ► Article supprimé ! 

Les effets nocifs de la 4G : «  L’exposition du cerveau à un téléphone portable 

4G pendant 30 minutes, provoque 

la formation de cellules 

cancéreuses : Une exposition de 30 

minutes au rayonnement d’un 

téléphone cellulaire 4G affecte l’activité 

cérébrale ; Les radiofréquences 

provenant de la technologie 4G 

affectent l’activité neuronale du 

cerveau dans la région la plus proche 

du cerveau et dans la région éloignée, y 

compris l’hémisphère gauche du 

cerveau. 

 

Cette étude établit que l’exposition à court terme aux radiofréquences 4G affecte 

l’activité cérébrale. Les effets à long terme de ces expositions n’ont pas encore été 

étudiés, mais il existe déjà de nombreuses preuves reliant ces expositions à une 

myriade d’effets biologiques néfastes, notamment : 

 dommage des spermatozoïdes 

 dommage de l’ADN  

 hyperglycémie dans le cerveau  

 fragilisation des os  

 la mise des gènes en stress  

 disfonctionnement du système immunitaire  

 malformation du fœtus » 

http://www.greenmedinfo.com/blog/30-minutes-exposure-4g-cell-phone-radiation-

affects-brain-activity-new-study 

 

https://www.cablinginstall.com/home/article/16468526/the-role-of-fiber-in-5g-networks
https://www.cablinginstall.com/home/article/16468526/the-role-of-fiber-in-5g-networks
https://www.fiercewireless.com/tech/5g-base-stations-use-a-lot-more-energy-than-4g-base-stations-says-mtn
https://www.fiercewireless.com/tech/5g-base-stations-use-a-lot-more-energy-than-4g-base-stations-says-mtn
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2015/05/18/cell-phones-and-blood-brain-barrier-chinese-scientists-confirm-findings-of-swedish-salford-group/
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2015/05/18/cell-phones-and-blood-brain-barrier-chinese-scientists-confirm-findings-of-swedish-salford-group/
https://www.lemonde.fr/le-monde-2/article/2008/05/02/les-revoltes-des-ondes_1040017_1004868.html
https://www.lemonde.fr/le-monde-2/article/2008/05/02/les-revoltes-des-ondes_1040017_1004868.html
http://www.greenmedinfo.com/blog/30-minutes-exposure-4g-cell-phone-radiation-affects-brain-activity-new-study
http://www.greenmedinfo.com/blog/30-minutes-exposure-4g-cell-phone-radiation-affects-brain-activity-new-study
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Avec la fibre ils pourront faire propager la 4G cancérigène partout, et ensuite utiliser 

un logiciel pour convertir la 4G en 5G dans la fibre optique, rendant les ondes émises 

par les fibres optiques encore plus dangereuses pour les personnes. 
 

Dire NON à la fibre c’est dire non à la 4G et la 5G et la 6G en même temps ! 
 

Source citation : « il sera possible de déployer la 5G sur les fréquences aujourd’hui 

occupées par la 4G » https://www.silicon.fr/bouygues-telecom-se-prepare-a-la-5g-

avec-ericsson-170314.html 
 

La fibre optique est importante pour la 5G ► https://telecoms.com/opinion/fiber-

optic-is-important-for-5g-but-operators-will-need-a-range-of-options/ 
 

La solution pour ceux qui ont déjà la fibre installée : il ne faut pas s’abonner 

à la fibre si vous ne voulez pas que la 5G soit installé à votre insu dans votre appart, 

en effet, quand vous vous abonnez à la fibre ils feront des travaux dans votre 

appartement pour faire relier vos câbles et prises de l’appartement à la fibre optique. 

Tant que vous refusez l’abonnement de la fibre optique, vous n’aurez pas la fibre donc 

pas la 5G dans votre appartement. 
 

Source citation : 

 « Tout d’abord, la pose de la fibre optique dans la colonne 

montante, depuis le bas de l’immeuble jusqu’aux étages. Les techniciens 

utilisent s’ils le peuvent les infrastructures existantes : gaines ou goulottes 

contenant déjà des câbles. Si celles qui existent sont saturées, ils posent de 

nouvelles infrastructures. Les techniciens installent un Point de 

Branchement Optique, un boîtier d’étage, à chaque palier. le délai pour 

installer la fibre optique dans les parties communes d’un immeuble varie de 

1 à 3 jours. 

 Le raccordement final des différents logements, ensuite, à partir des 

boîtiers d’étage installés en amont. La fibre optique est tiré depuis le Point de 

Branchement Optique jusqu’au Point de Terminaison Optique, situé dans 

chaque logement.  Cette opération peut aussi bien se faire lors du 

déploiement de la fibre optique dans l’immeuble ou alors ultérieurement 

lorsque l’occupant du logement décide de 

souscrire un abonnement à la fibre optique  
 

Pour qu’un habitant puisse bénéficier de la fibre 

optique, il faut nécessairement amener la fibre 

optique jusqu’à une prise située dans 

l’appartement, en général près de la télévision. Il y 

aura donc forcément des travaux dans votre 

appartement. Mais, rassurez-vous, pas de gros œuvre. 

Juste un peu de bricolage : d’abord pour faire un trou 

dans un mur et faire passer le câble de fibre optique 

des parties communes à votre logement et ensuite pour 

installer le Point de Terminaison Optique auquel il sera relié. C’est sur cette 

prise qu’il faudra connecter votre box afin d’avoir l’Internet Très Haut Débit grâce à 

https://www.silicon.fr/bouygues-telecom-se-prepare-a-la-5g-avec-ericsson-170314.html
https://www.silicon.fr/bouygues-telecom-se-prepare-a-la-5g-avec-ericsson-170314.html
https://telecoms.com/opinion/fiber-optic-is-important-for-5g-but-operators-will-need-a-range-of-options/
https://telecoms.com/opinion/fiber-optic-is-important-for-5g-but-operators-will-need-a-range-of-options/
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la fibre optique » ► L’installation de la fibre optique dans un appartement dure 

généralement trois heures ► https://blog.ariase.com/box/dossiers/installation-fibre-

optique-immeuble 
 

Orange qui a installé la fibre dans l’immeuble nous harcèle afin que l’on 

s’abonne à la fibre ! 
 

Méthodes : les  agents d’Orange ont sonné à toutes les portes pour vendre des 

abonnements. Ils ont sonné 5 fois à ma porte, puis ont laissé une affiche me 

demandant de m’abonner à leur fibre avec numéro téléphone et tout, et ont collé cette 

même affiche sur la porte d’entrée de l’immeuble. Donc c’est important pour eux que 

les gens s’abonnent à la fibre, ce qui montre que si les gens boycottent la fibre, cela 

sera un grand obstacle pour eux. Tant que les gens refuseront de s’abonner à la fibre, 

la 5G ne pourra pas arriver, c’est pour cela qu’ils sont super malins, ils font exprès 

de parler uniquement de fibre, mais ne disent pas que la 5G sera dans la fibre. Faut 

aussi savoir que la 5G est facile à bloquer, que même l’eau et les feuilles d’arbres la 

bloquent. 
 

Source citation : «  Plus les fréquences sont élevée et moins la portée du signal est 

importante, et les ondes millimétriques ont la réputation de mal supporter la pluie, 

de ne pas (bien) traverser les murs et d’avoir une portée plus courte (elles seraient 

donc intéressantes pour couvrir  des superficies réduites, mais fortement 

fréquentées). » ► https://www.numerama.com/tech/147723-5g-tout-savoir-sur-le-

reseau-mobile-du-futur.html ; https://www.sdxcentral.com/articles/news/obstacles-

trees-screw-verizon-5g/2017/08/ 
 

Voilà pourquoi ils chercheront à installer des fenêtres intelligentes pour 

laisser passer la 5G car la 5G est bloqué par les fenêtres normales. 
 

Source citation : « Starry repose sur un réseau d’antennes émettrices placées sur 

les toits des immeubles et d’antennes réceptrices placées à la fenêtre des usagers, 

communicant avec un modem à l’intérieur du logement. À débit similaire, les ondes 

millimétriques pourraient donc directement concurrencer les offres de la fibre 

optique » ► https://www.numerama.com/tech/147723-5g-tout-savoir-sur-le-reseau-

mobile-du-futur.html 
 

Et le béton intelligent, mur intelligent, car tout ce qui n’est pas intelligent 

bloque la 5G, donc ils chercheront à remplacer nos fenêtres normales par 

des fenêtres contenant des antennes 5G invisibles à l’œil nu. C’est pourquoi, 

je pense qu’il est préférable de refuser l’abonnement de la fibre, et refuser 

le remplacement des fenêtres, car il y a fort à parier qu’ils ne diront jamais 

qu’ils remplacent des fenêtres normales par des fenêtres contenant des 

antennes relais 5G invisibles à l’œil nu, donc refuser tout changement de 

fenêtres… 
 

Bien entendu, encore une fois, vous faites ce que vous voulez, l’objectif, ici, est  juste de démontrer, de manière 

sourcée et documentée, que le basculement vers la 5G+ sera un jeu d’enfant pour les psychopathes aux manettes 

qui rêvent d’un monde connecté pour mieux nous contrôler ! Croire que c’est pour nous permettre de télécharger 

plus vite des films et pour notre « confort » est totalement illusoire… 

https://blog.ariase.com/box/dossiers/installation-fibre-optique-appartement
https://blog.ariase.com/box/dossiers/installation-fibre-optique-immeuble
https://blog.ariase.com/box/dossiers/installation-fibre-optique-immeuble
https://www.numerama.com/tech/147723-5g-tout-savoir-sur-le-reseau-mobile-du-futur.html
https://www.numerama.com/tech/147723-5g-tout-savoir-sur-le-reseau-mobile-du-futur.html
https://www.sdxcentral.com/articles/news/obstacles-trees-screw-verizon-5g/2017/08/
https://www.sdxcentral.com/articles/news/obstacles-trees-screw-verizon-5g/2017/08/
https://www.numerama.com/tech/147723-5g-tout-savoir-sur-le-reseau-mobile-du-futur.html
https://www.numerama.com/tech/147723-5g-tout-savoir-sur-le-reseau-mobile-du-futur.html
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La fibre optique avance masquée pour 

mieux vous tromper ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-dessous, la documentation qui prouve que la fibre optique non seulement émet 

des ondes mais vous conduira, que vous le vouliez ou non, à la 5G et +… 

 

Les preuves que la fibre optique émet des ondes 
 

Source anonyme – transmis par mail le 24 août 2020 

 

Les ondes traversent le plastique et le verre « avec le verre : Le portable placé dans 

un bécher bouché reçoit immédiatement l’appel. Le verre ne stoppe pas les ondes » ; 

Idem pour le polystyrène » ► http://dangersportables.unblog.fr/category/iii1-

comment-bloquer-les-ondes/ 

 

Or, les fibres optiques sont couvertes de plastique ou de verre ► 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fibre_optique 

 

Les petites cellules 5G peuvent être incrustées sur 

du cuivre (xDSL, modems câble à base de HFC…), 

ou  sur la fibre ► 

https://www.ciena.com/insights/articles/5G-wireless-

needs-fiber-and-lots-of-it_prx.html 

 

La 5G sans fil  exige qu’un fil de fibre optique soit 

attaché au site de la petite cellule tous les blocs ou 

deux (en résumé, cela marche comme un collier à 

perles à une distance fixe les unes des autres, le 

collier est la fibre optique, la perle est la mini cellule 5G, et chaque cellule 5G 

disposée tout le long de la fibre optique émet des ondes, ce qui donne le 5G sans fil) 

► https://medium.com/@kushnickbruce/5g-wireless-is-the-new-fiber-optic-bait-and-

switch-scandal-646246b8f34d 

 

Les fils de la fibre attachés aux cellules 5G ► 

https://www.financialexpress.com/opinion/5g-needs-extensive-fibre-

networks/1139013/ 

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/08/24/dictature-technotronique-danger-des-ondes-micros-radios-fibre-optique-incluse/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/08/24/dictature-technotronique-danger-des-ondes-micros-radios-fibre-optique-incluse/
http://dangersportables.unblog.fr/category/iii1-comment-bloquer-les-ondes/
http://dangersportables.unblog.fr/category/iii1-comment-bloquer-les-ondes/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fibre_optique
https://www.ciena.com/insights/articles/5G-wireless-needs-fiber-and-lots-of-it_prx.html
https://www.ciena.com/insights/articles/5G-wireless-needs-fiber-and-lots-of-it_prx.html
https://medium.com/@kushnickbruce/5g-wireless-is-the-new-fiber-optic-bait-and-switch-scandal-646246b8f34d
https://medium.com/@kushnickbruce/5g-wireless-is-the-new-fiber-optic-bait-and-switch-scandal-646246b8f34d
https://www.financialexpress.com/opinion/5g-needs-extensive-fibre-networks/1139013/
https://www.financialexpress.com/opinion/5g-needs-extensive-fibre-networks/1139013/
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Les réseaux de fibres optiques actuellement utilisés pour connecter les appareils 

sans fil à l’internet ► https://phys.org/news/2020-07-radio-over-fiber-compression-

poised-advance-5g.html [NdSa : si la fibre optique permet aux objets sans fils de se 

connecter à l’Internet, c’est la preuve que cela émet des ondes]. 

 

Schéma montrant le bout de la fibre optique (patch 

passive fiber)  émet des ondes 5G vers (wireless) ► 

https://foa.org/tech/ref/appln/archit.jpg 

 

Article : la Fibre pour le Sans-Fil : 

https://foa.org/tech/ref/appln/wireless.html – Fibre 

sans fil (Fi-Wi) pour fournir une communication à 

très haut débit et à courte portée. (L’existence d’une 

fibre qui crée des ondes appelée Fi-wi suffit à 

prouver que la fibre optique  émet des ondes). Le 

schéma le plus simple, appelé RF-sur-fibre, consiste 

à transporter directement les signaux sans fil, de sorte qu’aucune translation de 

fréquence n’est nécessaire au niveau des stations de base ► 

https://phys.org/news/2010-03-fiber-wireless-fi-wi-ultra-high-speed-short-

range.html  

 

La  « bande de base sur fibre », consiste à transporter les signaux sans fil sous forme 

de signaux en bande de base à très basse fréquence sur des fibres optiques depuis le 

bureau central jusqu’à la station de base, puis à convertir les informations en ondes 

millimétriques à la station de base. 

 

NdSa : Donc ici ils admettent que la fibre optique émet des ondes et ils expliquent 

même comment la fibre émet la 5G. Ils sont super ingénieux, 

ils savent que la 5G  hautes fréquences ne peut pas traverser 

les murs, alors ils installent la fibre optique qui émet des 

ondes 5G de basse fréquence, car les ondes de basse 

fréquence peuvent traverser les murs et donc être piratés par 

les hackers du NWO et emmètre des ondes cancérigènes sur 

les habitants, et ensuite installent un mini convertisseur 

d’ondes au bout de la fibre optique qui est en dehors du mur 

à l’intérieur du logement, pour que les ondes de basse 

fréquence 5G soient converties en ondes millimétriques 5G 

(ou hautes fréquences 5G) (inutile de rappeler que les ondes 

millimétriques sont plus néfastes pour la santé). En fait, 

faut pas oublier que la 5G peut utiliser les basses fréquences tout comme les hautes 

fréquences appelés aussi ondes millimétriques ► 

https://blog.ariase.com/mobile/dossiers/5g-frequences . 

 

Une autre exigence est l’intégration des systèmes sans fil à fibres optiques dans 

l’infrastructure optique existante. Les ingénieurs expliquent que le niveau croissant 

de déploiement de l’infrastructure de fibre optique à proximité des habitations offre 

une occasion idéale d’interconnecter le sans-fil avec les réseaux fixes câblés. [NdSa : 

https://phys.org/news/2020-07-radio-over-fiber-compression-poised-advance-5g.html
https://phys.org/news/2020-07-radio-over-fiber-compression-poised-advance-5g.html
https://foa.org/tech/ref/appln/archit.jpg
https://foa.org/tech/ref/appln/wireless.html
https://phys.org/news/2010-03-fiber-wireless-fi-wi-ultra-high-speed-short-range.html
https://phys.org/news/2010-03-fiber-wireless-fi-wi-ultra-high-speed-short-range.html
https://blog.ariase.com/mobile/dossiers/5g-frequences
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ils admettent que les fibres optiques peuvent être connectés à des systèmes sans fil, 

c’est donc la preuve que les fibres optiques émet des ondes] 

 

Cette intégration permettrait aux systèmes sans fil de tirer profit des technologies 

actuelles telles que le multiplexage par répartition en longueur d’onde (WDM), qui 

combine plusieurs signaux sur une seule fibre optique en utilisant différentes 

longueurs d’onde.  [NdSa : en gros une fibre optique peut émettre différents types 

d’ondes, appréciez les ondes les amis !] 

 

La technologie sans fil basée sur la  fibre optique a le potentiel d’ouvrir le spectre 

sans fil à mesure que l’utilisation de petits appareils de communication portables 

continue de croître. 

 

Les systèmes sans fil à fibres optiques seraient les plus judicieux dans les zones 

densément peuplées, ainsi que pour les environnements de reprise après sinistre où 

les lignes de communication câblées ne sont pas disponibles. Comme l’a expliqué M. 

Lim, les systèmes sans fil à fibre optique pourraient être déployés dans un avenir 

proche. Au fur et à mesure que le déploiement de la fibre s’étendra aux bâtiments et 

aux locaux, le Fi-Wi à ondes millimétriques prendra son envol ». [NdSa : ils 

admettent que les fibres optiques peuvent être connectées à des systèmes sans fil, c’est 

donc la preuve que les fibres optiques émet des ondes]. 

 

Les hackers piratent la fibre optique : 
 

La fibre optique est vulnérable face aux hackers ► 

https://mustbehero.files.wordpress.com/2016/02/hacking-fiber-optics-easier-than-

copper-cable-paper-presentation.pdf ;  [NdSa : si la fibre optique peut être hackée c’est 

la preuve qu’elle émet des ondes]. 

 

 La fibre optique peut être piratée à distance par des hackers en quelques minutes 

pour voler toutes vos données à distance sur tous les objets 

connectés à la fibre ► 

https://www.ciena.com/insights/articles/How-to-hack-an-optical-

fiber-in-minutes-and-how-you-can-secure-it.html 

 

 

Pas besoin d’être ingénieur ou BAC+15 pour comprendre le danger de 

baigner dans des ondes 7/7 H24 ! Et ce n’est pas faute de vous avoir alerté 

sur les dangers du tout connecté et aujourd’hui, encore, on vous le redit 

► https://lesmoutonsenrages.fr/2020/08/24/les-montres-connectees-representent-elles-un-

danger-pour-les-enfants/ + ce cours des effets biologiques des rayonnements ionisants ► 

http://biochimej.univ-angers.fr/Page2/COURS/5RayonIONISANT/Cours4/1Cours4.htm lien 

proposé par CORELIA sous l’article. 

 

Et pour faire le lien avec la crise au ConVide19 : La puce RFID équipant de nombreux 

masques réutilisables, et dont la fonction n’a pas pu être expliquée par le directeur 

général de la Santé, n’est pas un moyen de « pistage ». 

 

https://mustbehero.files.wordpress.com/2016/02/hacking-fiber-optics-easier-than-copper-cable-paper-presentation.pdf
https://mustbehero.files.wordpress.com/2016/02/hacking-fiber-optics-easier-than-copper-cable-paper-presentation.pdf
https://www.ciena.com/insights/articles/How-to-hack-an-optical-fiber-in-minutes-and-how-you-can-secure-it.html
https://www.ciena.com/insights/articles/How-to-hack-an-optical-fiber-in-minutes-and-how-you-can-secure-it.html
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=objets+connect%C3%A9s
https://lesmoutonsenrages.fr/2020/08/24/les-montres-connectees-representent-elles-un-danger-pour-les-enfants/
https://lesmoutonsenrages.fr/2020/08/24/les-montres-connectees-representent-elles-un-danger-pour-les-enfants/
http://biochimej.univ-angers.fr/Page2/COURS/5RayonIONISANT/Cours4/1Cours4.htm
https://lesmoutonsenrages.fr/2020/08/24/les-montres-connectees-representent-elles-un-danger-pour-les-enfants/#comment-764098
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=coronavirus+COVID+CoV19
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Dictature technotronique : Le passage 4G – 5G sera extrêmement 

énergivore et plombera les budgets en plus de détruire notre peu 

de liberté et de santé restant… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec la 5G, fin de l’internet gratuit illimité même pour 

ceux qui utiliseront encore la 4G, Bluetooth, etc… Car la 

facture d’électricité de la super énergivore 5G se 

répercutera également sur la 4G, Bluetooth 
 

Publication Résistance 71 du 29 septembre 2020 – Même Source Anonyme 

 

Un peu comme l’électricité est déjà surfacturée pour les coûts du nucléaire et les 

coûts du compteur Linky - Le compteur Linky surfacture 

https://stoplinky76320.wordpress.com/2017/11/04/video-et-explication-de-la-hausse-des-

consommations-avec-le-linky-next-up/  https://www.youtube.com/watch?v=93MCGsmq3rs, 

l’ADEME reconnaît que le compteur Linky est très énergivore, car demande 

l’utilisation de répéteurs, 700 000 nouveaux émetteurs, la pose d’antennes, pour 

assurer la liaison entre les concentrateurs et le réseau de téléphonie 

mobilehttps://actu.fr/occitanie/montcuq-en-quercy-blanc_46201/lot-linky-compteur-

rassemble-envers-contre-lui-montcuq_20384541.html, 

 

La 5G sera surfacturée car trop consommatrice d’électricité, car tout comme le 

compteur Linky, elle nécessite énormément d’antennes relais énergivores en 

électricité et de l’installation de cellules intelligentes partout pour son 

fonctionnement. Les coûts en électricité de la 5G sont plus importants en raison du 

besoin d’un plus grand nombre d’antennes et d’une couche plus dense de petites 

cellules. Les installations de calcul de pointe nécessaires pour prendre en charge le 

traitement local et les nouveaux services de l’internet des objets (IoT) augmenteront 

également la consommation d’énergie globale du réseau. 

 

Les estimations exactes diffèrent selon les sources, mais MTN affirme que le 

consensus du secteur est que la consommation d’énergie de la 5G doublera, voire 

triplera, pour les opérateurs de téléphonie mobile, une fois que les réseaux 5G auront 

atteint leur taille maximale https://www.fiercewireless.com/tech/5g-base-stations-

use-a-lot-more-energy-than-4g-base-stations-says-mtn et que les opérateurs 

perdraient de la tune s’ils n’augmentaient pas à la fois le prix de leurs tarifs 5G, 4G, 

https://resistance71.wordpress.com/2020/09/29/dictature-technotronique-le-passage-4g-5g-sera-extremement-energivore-et-plombera-les-budgets-en-plus-de-detruire-notre-peu-de-liberte-et-de-sante-restant/
https://stoplinky76320.wordpress.com/2017/11/04/video-et-explication-de-la-hausse-des-consommations-avec-le-linky-next-up/
https://stoplinky76320.wordpress.com/2017/11/04/video-et-explication-de-la-hausse-des-consommations-avec-le-linky-next-up/
https://www.youtube.com/watch?v=93MCGsmq3rs
https://actu.fr/occitanie/montcuq-en-quercy-blanc_46201/lot-linky-compteur-rassemble-envers-contre-lui-montcuq_20384541.html
https://actu.fr/occitanie/montcuq-en-quercy-blanc_46201/lot-linky-compteur-rassemble-envers-contre-lui-montcuq_20384541.html
https://www.fiercewireless.com/tech/5g-base-stations-use-a-lot-more-energy-than-4g-base-stations-says-mtn
https://www.fiercewireless.com/tech/5g-base-stations-use-a-lot-more-energy-than-4g-base-stations-says-mtn
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Bluetooth, etc… Donc voilà pourquoi ils veulent la fin de l’internet gratuit illimité 

quand ils auront fini d’installer la 5G. 

 

Avec la fin de l’internet gratuit illimité viendra la dictature car avec la 5G viendra 

l’intelligence artificielle totalitaire car l’IA a besoin de la 5G pour fonctionner. 

 

Source citation : «  La 5G va être un ballon d’oxygène pour l’intelligence artificielle. 

L’IA a besoin de beaucoup de données pour vous répondre et un réseau comme la 4G 

n’est pas suffisant. Il faut la 5G. » https://www.businessinsider.fr/samsung-investit-

22-milliards-dollars-en-intelligence-artificielle-5G-2018 (article à enregistrer avant 

censure, car un article montrant que l’intelligence artificielle utilise la 5G a déjà été 

censuré https://www.gigalight.com/fr/community/5g-network-is-driving-the-

evolution-of-artificial-intelligence/ (article censuré)) 

 

Le mouvement d’alerte mondiale contre la dictature de l’Intelligence Artificielle et 

la 5G, il faut le faire avant la fin de l’installation de la 5G, parce que les téléphones 

fixes dépendent des box Internet maintenant, et comme après l’installation de la 5G, 

ils vont mettre la fin de l’internet illimité gratuit. « La 5G (La 5ème génération de 

standard pour la téléphonie mobile) est susceptible de mettre fin à la connexion 

«gratuit » à Internet »  https://www.wedemain.fr/Comment-la-5G-va-nous-faire-

basculer-dans-le-monde-de-l-internet-des-objets_a1857.html 

 

Il sera impossible de téléphoner à sa famille (donc non seulement les gens seront 

interdits de sortir voir leurs proches, mais ne pourront plus jamais communiquer 

avec leurs familles avec le téléphone fixe connecté à la box) ni d’aller sur le net (à 

moins d’avoir un très gros portefeuille). 

 

Officiellement ils diront qu’ils voudront la fin de l’internet illimité gratuit pour 

raisons écologiques, mais ils n’avoueront jamais que c’est à cause de la 5G qui 

provoque une surconsommation d’électricité, ces hypocrites ; 

https://www.fiercewireless.com/tech/5g-base-stations-use-a-lot-more-energy-than-

4g-base-stations-says-mtn 

https://www.scmp.com/abacus/tech/article/3098964/5g-towers-are-consuming-lot-

energy-so-china-unicom-putting-some-them 

https://www.lalibre.be/planete/environnement/le-lourd-poids-environnemental-et-

energetique-de-la-5g-5f59061b9978e2322faffd69 

https://www.liberation.fr/checknews/2020/07/17/la-5g-est-elle-extremement-

consommatrice-d-energie-comme-l-affirme-julien-bayou_1793102 

 

L’équipementier chinois Huawei dévoile que les stations de base 5G peuvent 

consommer jusqu’à 3,5 fois plus d’énergie que leurs équivalentes 4G 

https://fr.businessam.be/en-chine-la-5g-consomme-tellement-denergie-quon-la-

coupe-la-nuit/ 

 

Sauf cet article qui a bien avoué que la fin de l’internet illimité c’est bien à cause de 

la 5G https://www.wedemain.fr/Comment-la-5G-va-nous-faire-basculer-dans-le-

monde-de-l-internet-des-objets_a1857.html  

https://www.businessinsider.fr/samsung-investit-22-milliards-dollars-en-intelligence-artificielle-5G-2018
https://www.businessinsider.fr/samsung-investit-22-milliards-dollars-en-intelligence-artificielle-5G-2018
https://www.businessinsider.fr/samsung-investit-22-milliards-dollars-en-intelligence-artificielle-5G-2018
https://www.businessinsider.fr/samsung-investit-22-milliards-dollars-en-intelligence-artificielle-5G-2018
https://www.gigalight.com/fr/community/5g-network-is-driving-the-evolution-of-artificial-intelligence/
https://www.gigalight.com/fr/community/5g-network-is-driving-the-evolution-of-artificial-intelligence/
https://www.wedemain.fr/Comment-la-5G-va-nous-faire-basculer-dans-le-monde-de-l-internet-des-objets_a1857.html.,
https://www.wedemain.fr/Comment-la-5G-va-nous-faire-basculer-dans-le-monde-de-l-internet-des-objets_a1857.html.,
https://www.fiercewireless.com/tech/5g-base-stations-use-a-lot-more-energy-than-4g-base-stations-says-mtn
https://www.fiercewireless.com/tech/5g-base-stations-use-a-lot-more-energy-than-4g-base-stations-says-mtn
https://www.scmp.com/abacus/tech/article/3098964/5g-towers-are-consuming-lot-energy-so-china-unicom-putting-some-them
https://www.scmp.com/abacus/tech/article/3098964/5g-towers-are-consuming-lot-energy-so-china-unicom-putting-some-them
https://www.lalibre.be/planete/environnement/le-lourd-poids-environnemental-et-energetique-de-la-5g-5f59061b9978e2322faffd69https:/www.liberation.fr/checknews/2020/07/17/la-5g-est-elle-extremement-consommatrice-d-energie-comme-l-affirme-julien-bayou_1793102
https://www.lalibre.be/planete/environnement/le-lourd-poids-environnemental-et-energetique-de-la-5g-5f59061b9978e2322faffd69https:/www.liberation.fr/checknews/2020/07/17/la-5g-est-elle-extremement-consommatrice-d-energie-comme-l-affirme-julien-bayou_1793102
https://www.lalibre.be/planete/environnement/le-lourd-poids-environnemental-et-energetique-de-la-5g-5f59061b9978e2322faffd69https:/www.liberation.fr/checknews/2020/07/17/la-5g-est-elle-extremement-consommatrice-d-energie-comme-l-affirme-julien-bayou_1793102
https://www.lalibre.be/planete/environnement/le-lourd-poids-environnemental-et-energetique-de-la-5g-5f59061b9978e2322faffd69https:/www.liberation.fr/checknews/2020/07/17/la-5g-est-elle-extremement-consommatrice-d-energie-comme-l-affirme-julien-bayou_1793102
https://fr.businessam.be/en-chine-la-5g-consomme-tellement-denergie-quon-la-coupe-la-nuit/
https://fr.businessam.be/en-chine-la-5g-consomme-tellement-denergie-quon-la-coupe-la-nuit/
https://www.wedemain.fr/Comment-la-5G-va-nous-faire-basculer-dans-le-monde-de-l-internet-des-objets_a1857.html.
https://www.wedemain.fr/Comment-la-5G-va-nous-faire-basculer-dans-le-monde-de-l-internet-des-objets_a1857.html.
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Quand la 5G (démarrée en 2017 https://www.demainlaville.com/larrivee-de-la-5g-

une-bonne-nouvelle-pour-les-villes/ et officiellement lancé sans l’accord des 

habitants à partir du 23 mars 2020 https://collectif-accad.fr/site/la-5g-et-

lordonnance-du-25-mars/ ) sera installée partout, ils mettront fin à l’internet gratuit 

illimité que nous connaissons tous et comme tous les téléphones, fixes y compris 

(reliés à la box par le fil) dépendent de l’abonnement internet, il sera impossible de 

téléphoner à ses proches pendant le confinement. 

 

Un moyen pour que les gens soient raflés sans que leur famille soit au courant ou 

qu’ils soient coupés d’électricité sans que personne ne soit au courant et qu’ils ne 

pourront plus le dénoncer sur le net en vidéo, car internet sera trop cher pour eux 

http://stoplinky28.blogg.org/ignoble-enedis-coupe-l-electricite-a-une-famille-qui-

refuse-le-linky-a202053432 

 

Stéphane Lhomme nous informe ce jour que, grâce à la vidéo que le 

propriétaire victime a fait circuler, et aux milliers d’internautes qui l’ont 

relayée, Énedis est venu ventre à terre remettre l’électricité à cette famille ! 

Voilà une bonne nouvelle qui montre bien que NOUS pouvons être forts, 

ensemble. La famille nous remercie. 

 

Avec la 5G, tous les tarifs 4G, Bluetooth, wifi changeront aussi et 

deviendront chers (parce que la 5G surconsomme l’électricité, les opérateurs 

reporteront le coût de la facture d’électricité de la 5G sur les autres tarifs, 

4G, Bluetooth, etc., et on sait que comme la 5G consomme 3.5 fois plus 

d’électricité que la 4G https://fr.businessam.be/en-chine-la-5g-consomme-

tellement-denergie-quon-la-coupe-la-nuit/ et que le compteur Linky surfacture 

https://stoplinky76320.wordpress.com/2017/11/04/video-et-explication-de-la-hausse-

des-consommations-avec-le-linky-next-

up/  https://www.youtube.com/watch?v=93MCGsmq3rs, , les tarifs de la 5G, 4G, wifi, 

Bluetooth , etc… vont tous être des forfaits limités et très chers. 

 

Donc personne ne pourra avoir internet sans être riche, 

et donc ne pourra pas téléphoner car le téléphone fixe 

est lié à la box avec la destruction de la ligne RTC pour 

2022 https://jbl1960blog.wordpress.com/2018/09/24/abandon-

du-rtc-2022-aux-arbres-citoyens/ 

 

Source citation :  
 

« La 5G (La 5ème génération de standard pour la 

téléphonie mobile) est susceptible de mettre fin à la 

connexion « gratuite » à Internet que permet aujourd’hui le Wifi, par 

exemple. Le Bluetooth, le Wi-Fi, la 4G… Tout serait fusionné en un seul 

réseau, dont l’accès, évidemment, serait tarifé. » 

https://www.wedemain.fr/Comment-la-5G-va-nous-faire-basculer-dans-le-monde-

de-l-internet-des-objets_a1857.html 

 

https://www.demainlaville.com/larrivee-de-la-5g-une-bonne-nouvelle-pour-les-villes/
https://www.demainlaville.com/larrivee-de-la-5g-une-bonne-nouvelle-pour-les-villes/
https://collectif-accad.fr/site/la-5g-et-lordonnance-du-25-mars/)
https://collectif-accad.fr/site/la-5g-et-lordonnance-du-25-mars/)
http://stoplinky28.blogg.org/ignoble-enedis-coupe-l-electricite-a-une-famille-qui-refuse-le-linky-a202053432
http://stoplinky28.blogg.org/ignoble-enedis-coupe-l-electricite-a-une-famille-qui-refuse-le-linky-a202053432
https://fr.businessam.be/en-chine-la-5g-consomme-tellement-denergie-quon-la-coupe-la-nuit/
https://fr.businessam.be/en-chine-la-5g-consomme-tellement-denergie-quon-la-coupe-la-nuit/
https://stoplinky76320.wordpress.com/2017/11/04/video-et-explication-de-la-hausse-des-consommations-avec-le-linky-next-up/
https://stoplinky76320.wordpress.com/2017/11/04/video-et-explication-de-la-hausse-des-consommations-avec-le-linky-next-up/
https://stoplinky76320.wordpress.com/2017/11/04/video-et-explication-de-la-hausse-des-consommations-avec-le-linky-next-up/
https://www.youtube.com/watch?v=93MCGsmq3rs
https://jbl1960blog.wordpress.com/2018/09/24/abandon-du-rtc-2022-aux-arbres-citoyens/(est-ce
https://jbl1960blog.wordpress.com/2018/09/24/abandon-du-rtc-2022-aux-arbres-citoyens/(est-ce
https://www.wedemain.fr/Comment-la-5G-va-nous-faire-basculer-dans-le-monde-de-l-internet-des-objets_a1857.html
https://www.wedemain.fr/Comment-la-5G-va-nous-faire-basculer-dans-le-monde-de-l-internet-des-objets_a1857.html
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– 6 actions pour s’opposer à la 5G : 
 

1) Refuser de s’abonner à la fibre optique qui est là pour nous envahir de la 5G à 

domicile à notre insu et faire passer les symptômes de la 5G pour du COVID (ils 

utiliseront ensuite cette même fibre optique pour nous imposer la 6G à notre insu) 

https://resistance71.wordpress.com/2020/09/14/fibre-optique-5g-6g-et-dictature-

technotronique/ 

 

2) Refuser également toute gouvernance à l’intelligence artificielle  qui sera imposé 

sous prétexte de raisons de santé ou de sécurité (ils vont nous envahir d’objets Big 

Brother d’Intelligence Artificielle pour scruter nos visages, nos comportements nos 

achats, nos dossiers médicaux, nos géolocalisations, nos dossiers scolaires, CV, 

espionnage des chômeurs, etc..), robots policiers, caméras reliées à l’intelligence 

artificielle https://www.lavoixdunord.fr/714622/article/2020-02-24/les-cameras-de-

roubaix-reliees-l-intelligence-artificielle-demele-le-vrai-du car l’intelligence 

artificielle ne peut pas fonctionner sans la 5G, cela veut dire que tous les objets 

technologiques fonctionnant avec l’IA seront des émetteurs de la 5G !  
 

«La 5G va être un ballon d’oxygène pour l’intelligence artificielle. L’IA a besoin de 

beaucoup de données pour vous répondre et un réseau comme la 4G n’est pas 

suffisant. Il faut la 5G. » https://www.businessinsider.fr/samsung-investit-22-

milliards-dollars-en-intelligence-artificielle-5G-2018   

(https://www.businessinsider.fr/samsung-investit-22-milliards-dollars-en-

intelligence-artificielle-5G-2018  est un article à enregistrer avant censure, car un 

article montrant que l’intelligence artificielle utilise la 5G a déjà été censuré - 

https://www.gigalight.com/fr/community/5g-network-is-driving-the-evolution-of-

artificial-intelligence/(article censuré) 
 

IA = 5G donc  luttons  contre  l’IA et toutes ses utilisations dans les objets 

connectés (caméras, logiciels, smartphone, robots, etc…) ! 
 

Aussi l’IA entrainera une augmentation des impôts, car l’intelligence artificielle 

utilise la 5G, et la 5G consomme énormément d’électricité 

http://stoplinkyvarest.canalblog.com/archives/2020/09/01/38510534.html, donc les 

habitants paieront encore plus dans les impôts à chaque fois que les dirigeants 

installeront des objets de l’intelligence artificielle pour diriger nos vies (sous prétexte 

de santé ou de sécurité) - (voilà pourquoi ils ont fait en 2019 le prélèvement d’impôt 

à la sourcehttp://www.frico-racing.com/2017/06/l-arnaque-du-prelevement-de-l-

impot-a-la-source.html, pour piller sans mesure dans les comptes des citoyens pour 

payer les factures d’électricité de la 5G à Énedis. 
 

3) Boycotter la 4G, car elle peut facilement être converti à distance en 5G 

https://venturebeat.com/2020/07/14/nokia-5g-software-can-upgrade-5-million-4g-

tower-radios-without-climbs/ 
 

« Il  sera possible de déployer la 5G sur les fréquences aujourd’hui occupées par la 

4G » https://www.silicon.fr/bouygues-telecom-se-prepare-a-la-5g-avec-ericsson-

https://resistance71.wordpress.com/2020/09/14/fibre-optique-5g-6g-et-dictature-technotronique/
https://resistance71.wordpress.com/2020/09/14/fibre-optique-5g-6g-et-dictature-technotronique/
https://www.lavoixdunord.fr/714622/article/2020-02-24/les-cameras-de-roubaix-reliees-l-intelligence-artificielle-demele-le-vrai-du
https://www.lavoixdunord.fr/714622/article/2020-02-24/les-cameras-de-roubaix-reliees-l-intelligence-artificielle-demele-le-vrai-du
https://www.businessinsider.fr/samsung-investit-22-milliards-dollars-en-intelligence-artificielle-5G-2018
https://www.businessinsider.fr/samsung-investit-22-milliards-dollars-en-intelligence-artificielle-5G-2018
https://www.businessinsider.fr/samsung-investit-22-milliards-dollars-en-intelligence-artificielle-5G-2018
https://www.businessinsider.fr/samsung-investit-22-milliards-dollars-en-intelligence-artificielle-5G-2018
https://www.gigalight.com/fr/community/5g-network-is-driving-the-evolution-of-artificial-intelligence/
https://www.gigalight.com/fr/community/5g-network-is-driving-the-evolution-of-artificial-intelligence/
http://stoplinkyvarest.canalblog.com/archives/2020/09/01/38510534.html,
https://www.frico-racing.com/2017/06/l-arnaque-du-prelevement-de-l-impot-a-la-source.html
https://www.frico-racing.com/2017/06/l-arnaque-du-prelevement-de-l-impot-a-la-source.html
https://venturebeat.com/2020/07/14/nokia-5g-software-can-upgrade-5-million-4g-tower-radios-without-climbs/
https://venturebeat.com/2020/07/14/nokia-5g-software-can-upgrade-5-million-4g-tower-radios-without-climbs/
https://www.silicon.fr/bouygues-telecom-se-prepare-a-la-5g-avec-ericsson-170314.html
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170314.html - https://resistance71.wordpress.com/2018/05/12/technologie-et-nouvel-

ordre-mondial-les-antennes-4-et-5g-nanotechnologie-et-puce-rfid/ 
 

La 5G peut utiliser le réseau 4G en convertissant les ondes 4G en 5G 

https://www.cnet.com/news/no-5g-isnt-going-to-make-your-4g-lte-phone-obsolete/ 
 

« Une antenne intelligente convertira la 4G en 5G ► 

https://www.nextinpact.com/news/106103-orange-trois-nouvelles-experimentations-

5g-en-2018-prototype-dantenne-4g-et-5g.htm - voir plus sur 

https://resistance71.wordpress.com/2020/09/14/fibre-optique-5g-6g-et-dictature-

technotronique/ 

4) Empêcher l’abattage des arbres dans votre quartier pour s’opposer à la 5G et 

sauver vos sources végétales d’oxygènes : les arbres fournissent 50% de l’oxygène sur 

terre à part le plancton marin de l’océan qui fournit également 50% de l’oxygène sur 

terre (perso je pense que c’est plus de 50% car vu le nombre de villes qui ont déjà 

tous leurs arbres abattus par nos lobbys 5G, les gens seraient déjà morts privés 

d’oxygène, si le plancton marin n’avait pas produit plus de 50% de l’oxygène de la 

planète) https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/plancton-le-

deuxieme-poumon-de-la-terre_16036 que l’oligarchie veut supprimer les arbres dans 

nos villes pour la 5G. Chaque année, un arbre adulte rejette en moyenne 15 à 30 kg 

de surplus d’oxygène. Une personne adulte en consomme annuellement 200 à 300kg 

en respirant, soit la production d’environ 12 arbres !!! 

https://www.explic.com/educatif/un-arbre-produit-de-l-oxygene-pour-faire-vivre-

combien-de-personnes/ 
 

Heureusement le plancton marin et les algues dans les océans produisent la majorité 

de l’oxygène dans l’atmosphère (je dis majorité parce que sinon vu le nombre de villes 

qui ont déjà tous leurs arbres abattus, les gens seraient déjà morts privés d’oxygène, 

si le plancton marin n’avait pas produit plus de 50% de l’oxygène de la planète) 

https://www.explic.com/educatif/un-arbre-produit-de-l-oxygene-pour-faire-vivre-

combien-de-personnes/ ce qui explique pourquoi on respire encore de l’oxygène 

malgré cet abat massif des arbres sur toute la planète 
 

Mais cela n’empêche pas les arbres d’être une source d’oxygène indispensable. La 5G 

entraîne une carence en oxygène pour plusieurs raisons : elle nécessite l’abattage des 

arbres qui sont des sources d’oxygène indispensables dans les villes ; sauvons les 

arbres de nos villes. Il s’agit d’une course contre la montre contre le Nouvel Ordre 

Mondial qui veut instaurer sa dictature de l’IA le plus tôt possible, et essaye de nous 

distraire avec des politiciens faux anti-système qui évitent ce sujet. Quand ils 

commenceront abattre les arbres, ce sera le signe qu’ils commenceront à déployer la 

5G dans votre quartier. Donc  pour  empêcher  la 5G, empêchons l’abattage des 

arbres ! Pour lutter contre la 5G, Aux Arbres Citoyens ! Il est temps qu’on nous que 

l’on crée des zones blanches pour demain ! http://www.alterinfo.net/Pour-lutter-

contre-la-5G-Aux-Arbres-Citoyens-Il-est-temps-qu-on-nous-propose-des-zones-

blanches-pour-demain_a141623.html (source censurée) 

 

https://www.silicon.fr/bouygues-telecom-se-prepare-a-la-5g-avec-ericsson-170314.html
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https://www.cnet.com/news/no-5g-isnt-going-to-make-your-4g-lte-phone-obsolete/
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https://www.nextinpact.com/news/106103-orange-trois-nouvelles-experimentations-5g-en-2018-prototype-dantenne-4g-et-5g.htm
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Grenoble coupe les arbres pour installer la 5G http://www.stop-

linky.fr/stoplinky/index.php/8-blog/174-grenoble-on-coupe-les-arbres-pour-

experimenter-la-5g 
 

Plusieurs villes françaises ont coupé des arbres pour installer la 5G  - Cliquer pour 

accéder à Pourquoi-on-abat-des-arbres-la-5G.pdf 
 

Les arbres gênent la 5G ; Devinez la suite https://youtu.be/p7rMgAdX6uY - La vidéo 

source est en faveur de la 5G. 

 

Aux États- Unis et au Royaume-Uni, des arbres ont été coupés pour installer la 5G. 

Les manifestants ont été qualifiés de » dangereux ! » http://stoplinkymtp.over-

blog.com/2018/05/les-arbres-genent-la-5g.devinez-la-suite.html 

 

La technologie 5G utilise des micro-ondes de taille millimétrique facilement bloquées 

par des obstacles comme les feuilles des arbres. L’emprise de l’industrie des 

télécommunications sur les gouvernements fédéraux est telle que le déploiement du 

réseau 5G-IdO est imposé et bafoue les droits des individus. Dans 1984 de Georges 

Orwell, le gouvernement contrôlait l’information. Avec les outils 5G-IdO de 2018, les 

entreprises contrôleront les choses. À moins d’une révolution, il sera difficile de 

récupérer les droits et libertés ainsi cédés. https://maisonsaine.ca/sante-et-

securite/electrosmog/reseau-5g-et-internet-des-objets-un-cheval-de-troie.html 

 

La Corrèze a lancé le massacre des arbres pour développer la fibre optique 5G qui 

doit remplacer le téléphone fixe https://reporterre.net/La-Correze-a-lance-le-

massacre-des-arbres 

 

Le but du N.O.M. c’est de diriger l’humanité avec l’intelligence artificielle ► l’IA  

c’est la 5G ► La 5G c’est l’abattage des arbres ! 

 

Ces hypocrites censurent un article disant que l’intelligence artificielle utilisera la 

5G https://www.gigalight.com/fr/community/5g-network-is-driving-the-evolution-of-

artificial-intelligence/ (article censuré) 

 

Un article qui n’a pas encore été censuré prouve que l’IA ne peut pas fonctionner 

sans la 5G : « La 5G va être un ballon d’oxygène pour l’intelligence artificielle. L’IA 

a besoin de beaucoup de données pour vous répondre et un réseau comme la 4G n’est 

pas suffisant. Il faut la 5G. » https://www.businessinsider.fr/samsung-investit-22-

milliards-dollars-en-intelligence-artificielle-5G-2018 

 

La population n’a pas le temps d’écouter les discours soporifiques des politiciens 

pendant que l’oligarchie en profite pour couper des arbres tous les jours pour 

implanter ses antennes 5G, le peuple doit protéger ses arbres qui sont à la fois sa 

source d’oxygène mais également son seul rempart contre l’IA, la marque de la bête 

5G https://www.alterinfo.net/Abandon-du-RTC-2022-Aux-Arbres-Citoyens-

_a141638.html (source censuré) [NdJBL : c’est le site Alter Info qui a été fermé, pas l’article 

http://www.stop-linky.fr/stoplinky/index.php/8-blog/174-grenoble-on-coupe-les-arbres-pour-experimenter-la-5g
http://www.stop-linky.fr/stoplinky/index.php/8-blog/174-grenoble-on-coupe-les-arbres-pour-experimenter-la-5g
http://www.stop-linky.fr/stoplinky/index.php/8-blog/174-grenoble-on-coupe-les-arbres-pour-experimenter-la-5g
http://ekladata.com/fpSdH9nvjJq7mcmA6pfkaGg8m04/Pourquoi-on-abat-des-arbres-la-5G.pdf
http://ekladata.com/fpSdH9nvjJq7mcmA6pfkaGg8m04/Pourquoi-on-abat-des-arbres-la-5G.pdf
https://youtu.be/p7rMgAdX6uY
http://stoplinkymtp.over-blog.com/2018/05/les-arbres-genent-la-5g.devinez-la-suite.html
http://stoplinkymtp.over-blog.com/2018/05/les-arbres-genent-la-5g.devinez-la-suite.html
https://maisonsaine.ca/sante-et-securite/electrosmog/reseau-5g-et-internet-des-objets-un-cheval-de-troie.html
https://maisonsaine.ca/sante-et-securite/electrosmog/reseau-5g-et-internet-des-objets-un-cheval-de-troie.html
https://reporterre.net/La-Correze-a-lance-le-massacre-des-arbres
https://reporterre.net/La-Correze-a-lance-le-massacre-des-arbres
https://www.gigalight.com/fr/community/5g-network-is-driving-the-evolution-of-artificial-intelligence/
https://www.gigalight.com/fr/community/5g-network-is-driving-the-evolution-of-artificial-intelligence/
https://www.businessinsider.fr/samsung-investit-22-milliards-dollars-en-intelligence-artificielle-5G-2018
https://www.businessinsider.fr/samsung-investit-22-milliards-dollars-en-intelligence-artificielle-5G-2018
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source, dont je suis l’auteure] https://jbl1960blog.wordpress.com/2018/09/24/abandon-

du-rtc-2022-aux-arbres-citoyens/ 

 

Les micro-antennes relais 5G seront incrustées dans le milieu urbain. Voilà pourquoi 

on garde l’urbain mais on détruit les arbres ; 
 

Source citation : 

« Pour être efficace, la 5G devra être associée à de petites antennes, tous les 100-200 

mètres, là où celles d’aujourd’hui émettent sur de vastes étendues. Les “Small-cell ” 

pourraient aussi être une réponse à cette difficulté technique. Installées dans le 

mobilier urbain, ces petites antennes de télécommunication pourraient assurer la 

couverture régulière de la ville et la 5G permettra de contrôler sa maison à distance 

http://www.wedemain.fr/Comment-la-5G-va-nous-faire-basculer-dans-le-monde-de-

l-internet-des-objets_a1857.html 

 

« Voici un schéma qui montre comment les nouvelles antennes relais 5G seront 

fabriqués et installés dans les villes http://arxiv.org/pdf/1506.09109.pdf 

 

On mettra les antennes relais 5G à l’intérieur des bâtiments, ou on créera des murs 

intelligents, du béton intelligent pour faire passer la 5G 

https://journals.openedition.org/netcom/2869 

 

Un français montre des photos de dissimulation de la 5G 

https://latromperieducodejustinien.wordpress.com/2018/04/09/une-histoire-5g-de-

ma-ville-a-votre-ville-et-au-dela/ 

 

Le béton intelligent a été créé pour faire passer la 5G 

http://www.varmatin.com/conso-shopping/le-beton-devient-intelligent-avec-360-

smart-connect-152916 (article censuré bien sûr) 

 

Des murs intelligents pour faire passer la 5G et espionner les habitants 

https://www.stuffi.fr/wall-mur-intelligent-analyser-activite-piece/ 

 

Tout va être rendu intelligent pour faire passer la 5G partout. Et comme les arbres 

ne peuvent être rendus intelligents et empêchent la 5G de se propager, alors on les 

abat. En attendant, les murs intelligents qui amplifieront les ondes 5G 

https://www.pourlascience.fr/sd/telecommunications/un-mur-intelligent-pour-

mieux-controler-les-ondes-12013.php, on plante déjà des antennes relais 5G à 

l’intérieur des immeubles car avec la 5G, les micro antennes relais doivent être 

proches des récepteurs, donc la distance des antennes relais et les humains seront 

plus réduites que jamais, ce sera le cancer explosion à volonté 

https://journals.openedition.org/netcom/2869 

 

La preuve que l’abattage des arbres c’est pour la 5G :  

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2018/09/24/abandon-du-rtc-2022-aux-arbres-citoyens/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2018/09/24/abandon-du-rtc-2022-aux-arbres-citoyens/
http://www.wedemain.fr/Comment-la-5G-va-nous-faire-basculer-dans-le-monde-de-l-internet-des-objets_a1857.html
http://www.wedemain.fr/Comment-la-5G-va-nous-faire-basculer-dans-le-monde-de-l-internet-des-objets_a1857.html
http://arxiv.org/pdf/1506.09109.pdf
https://journals.openedition.org/netcom/2869
https://latromperieducodejustinien.wordpress.com/2018/04/09/une-histoire-5g-de-ma-ville-a-votre-ville-et-au-dela/
https://latromperieducodejustinien.wordpress.com/2018/04/09/une-histoire-5g-de-ma-ville-a-votre-ville-et-au-dela/
http://www.varmatin.com/conso-shopping/le-beton-devient-intelligent-avec-360-smart-connect-152916
http://www.varmatin.com/conso-shopping/le-beton-devient-intelligent-avec-360-smart-connect-152916
https://www.stuffi.fr/wall-mur-intelligent-analyser-activite-piece/
https://www.pourlascience.fr/sd/telecommunications/un-mur-intelligent-pour-mieux-controler-les-ondes-12013.php
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– La ville de Besançon abat 900 bouleaux et 2.800 platanes qui sont parfaitement 

sains http://lechodelaboucle.fr/2018/04/21/allergies-au-pollen-la-ville-de-besancon-

abat-900-bouleaux-et-2-800-platanes/ 

 

– Besançon, future « Ville intelligente » ! http://actucomtoise.info/besancon-

demonstrateur-de-smart-city/ 

 

– Mars 2018, Lyon va détruire tous les grands platanes 

https://lacroixroussienne.com/2018/03/15/la-place-colbert-va-perdre-ses-grands-

platanes/ 

 

– Lyon va lancer la 5G à partir de juin 2018 https://news.itu.int/france-prepares-5g-

pilots/ 

 

– Septembre 2018 ; Bordeaux veut détruire les grands arbres parfaitement sains, les 

gens s’accrochent aux arbres pour empêcher qu’on les coupe, (le NVO veut supprimer 

tous les grands arbres dans les villes et les remplace par des petits de quelques 

centimètres, car ce sont surtout les grands arbres qui empêchent la propagation de 

la 5G) https://www.20minutes.fr/bordeaux/2330279-20180904-bordeaux-

enchainent-arbres-eviter-coupes 

 

– Bordeaux a été retenu pour installer la 5G en 2018 https://news.itu.int/france-

prepares-5g-pilots/ 

 

– Janvier 2018, Nantes lance l’abattage des arbres 

https://www.20minutes.fr/nantes/2206771-20180123-video-nantes-metamorphose-

parvis-gare-commence-abattage-60-arbres 

 

– Nantes a été retenu pour installer la 5G en 2018 https://news.itu.int/france-

prepares-5g-pilots/ 

 

– Juin 2018, Lille lance l’abattage d’arbres https://www.20minutes.fr/lille/2289927-

20180616-lille-trop-arbres-abattus-verts-disent-stop - Lille a été retenu pour 

installer la 5G en 2018 https://news.itu.int/france-prepares-5g-pilots/ 

 

– Mars 2018, le Havre lance l’abattage des arbres https://www.paris-

normandie.fr/actualites/societe/au-havre-des-riverains-favorables-a-l-abattage-des-

arbres-AO12497034 

 

– Le Havre a été retenu pour installer la 5G en 2018 https://news.itu.int/france-

prepares-5g-pilots/ 

 

- Mai 2018, Saint-Etienne lance l’abattage des arbres https://www.leprogres.fr/loire-

42/2018/05/24/saint-etienne-les-riverains-sideres-par-l-abattage-des-arbres-place-

villeboeuf 

 

http://lechodelaboucle.fr/2018/04/21/allergies-au-pollen-la-ville-de-besancon-abat-900-bouleaux-et-2-800-platanes/
http://lechodelaboucle.fr/2018/04/21/allergies-au-pollen-la-ville-de-besancon-abat-900-bouleaux-et-2-800-platanes/
http://actucomtoise.info/besancon-demonstrateur-de-smart-city/
http://actucomtoise.info/besancon-demonstrateur-de-smart-city/
https://lacroixroussienne.com/2018/03/15/la-place-colbert-va-perdre-ses-grands-platanes/
https://lacroixroussienne.com/2018/03/15/la-place-colbert-va-perdre-ses-grands-platanes/
https://news.itu.int/france-prepares-5g-pilots/
https://news.itu.int/france-prepares-5g-pilots/
https://www.20minutes.fr/bordeaux/2330279-20180904-bordeaux-enchainent-arbres-eviter-coupes
https://www.20minutes.fr/bordeaux/2330279-20180904-bordeaux-enchainent-arbres-eviter-coupes
https://news.itu.int/france-prepares-5g-pilots/
https://news.itu.int/france-prepares-5g-pilots/
https://www.20minutes.fr/nantes/2206771-20180123-video-nantes-metamorphose-parvis-gare-commence-abattage-60-arbres
https://www.20minutes.fr/nantes/2206771-20180123-video-nantes-metamorphose-parvis-gare-commence-abattage-60-arbres
https://news.itu.int/france-prepares-5g-pilots/
https://news.itu.int/france-prepares-5g-pilots/
https://www.20minutes.fr/lille/2289927-20180616-lille-trop-arbres-abattus-verts-disent-stop
https://www.20minutes.fr/lille/2289927-20180616-lille-trop-arbres-abattus-verts-disent-stop
https://news.itu.int/france-prepares-5g-pilots/
https://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/au-havre-des-riverains-favorables-a-l-abattage-des-arbres-AO12497034
https://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/au-havre-des-riverains-favorables-a-l-abattage-des-arbres-AO12497034
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– Saint-Etienne a été retenu pour installer la 5G en 2018 https://news.itu.int/france-

prepares-5g-pilots/ 

 

– Mai 2018, Douai lance l’abattage des arbres 

http://www.lavoixdunord.fr/381297/article/2018-05-22/operation-de-taille-pour-les-

arbres-du-square-du-dauphin?noCookies=1  & 

http://www.lavoixdunord.fr/archive/recup%3A%252Fregion%252Fdouai-l-abattage-

des-arbres-de-la-rue-d-albergotti-emeut-ia16b0n2812626?noCookies=1 

 

– Douai a été retenu pour installer la 5G en 2018 https://news.itu.int/france-

prepares-5g-pilots/ 

 

– Un manifestant proteste contre l’abattage des arbres à Montpellier 

https://www.change.org/p/m-philippe-saurel-maire-de-montpellier-et-

pr%C3%A9sident-de-m%C3%A9tropole-sauvons-les-1050-arbres-du-parc-

montcalm-de-montpellier 

 

- Janvier 2018, Montpellier abat des arbres 

https://www.francebleu.fr/infos/societe/les-riverains-de-la-place-candolle-a-

montpellier-partages-sur-le-sort-du-micocoulier-bicentenaire-1517057915 - 9 mai 

2018 le maire de Montpellier lance un nouvel abattage d’arbres 

https://www.francebleu.fr/infos/politique/tensions-entre-la-region-occitanie-et-le-

maire-de-montpellier-autour-d-une-coupe-sauvage-d-arbres-1525879059 

 

– Montpellier a été retenu pour installer la 5G en 2018 https://news.itu.int/france-

prepares-5g-pilots/ 

 

– Juillet 2017, Grenoble abat tous ses arbres, les riverains exigent la démission du 

maire http://grenoble-le-changement.fr/2017/07/06/tous-les-arbres-abattus-rue-

lesdiguieres-piolle-demission/ 

 

– Grenoble a été retenu pour installer la 5G pour l’année 2017-2018 

https://news.itu.int/france-prepares-5g-pilots/ 

 

Au niveau du sol entre les antennes relais 5G et les utilisateurs se trouve une source 

perturbatrice : Les arbres qui font obstacles au bon rendement des faisceaux 

radiatifs de la 5G. 

 

En conséquence il est constaté dans certains pays et en France l’abattage massif 

d’arbres en ville justifiés souvent sous couvert d’informations fallacieuses. 

 

Si vous constatez un abattage d’arbres en zone urbaine, merci d’avertir 

immédiatement l’organisation : Next-up : contact@next-up.org 

http://avcparcours1combattant.over-blog.com/2018/05/communique-de-l-

association-next-up-sur-le-scandale-de-la-5g.html 

https://resistance71.wordpress.com/2018/09/15/technologie-et-nouvel-ordre-

mondial-la-5g-et-la-grille-de-controle-planetaire-dean-henderson/ 
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http://www.lavoixdunord.fr/archive/recup%3A%252Fregion%252Fdouai-l-abattage-des-arbres-de-la-rue-d-albergotti-emeut-ia16b0n2812626?noCookies=1
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5) Refusez le système biométrique pour s’opposer à la 5G, (caméras de 

reconnaissance faciale, smartphone biométrique, passeport biométrique, permis de 

conduire biométrique, carte bancaire biométrique, carte vitale biométrique, carte 

d’identité biométrique, COVIPASS biométrique, etc...) car tous les objets 

biométriques utilisent la 5G : 
 

https://www.biometricupdate.com/201912/facial-recognition-5g-powered-glasses-

enhanced-biometric-passports-and-interpol-border-updates-from-asia 

https://www.gearbrain.com/5g-biometric-wearables-for-cows-2634660978.html 

https://findbiometrics.com/galaxy-z-flip-5g-sports-side-mounted-biometric-sensor/ 

https://findbiometrics.com/5g-samsung-phone-features-goodix-biometric-tech-

042009/ 

 

« La 5G est déjà pensée pour les objets connectés (notamment via son mode mMTC 

pour massive Machine Type Communication), avec la possibilité de prendre en 

charge jusqu’à un million d’objets connectés ou machines connectés par km². En 6G 

Samsung veut multiplier la mise par 10 pour arriver à 10 millions d’objets connectés 

ou machines connectés par km². » https://www.nextinpact.com/article/30405/109167-

samsung-pense-deja-a-6g-et-ses-usage-ondes-terahertz-hologrammes-et-realite-

etendue 

 

Veulent faire crever les gens avec leurs 11 millions émetteurs 5G-6G au km² - 

Chaque km² sera un four à micro-ondes bombardant les gens de 5G et 6G - chaque 

km² sera un four à lasers qui tuent les yeux, vu que les caméras lasers projettent les 

lasers à une distance de 1 km http://stoplinky28.blogg.org/fake-news-des-lasers-

pour-traquer-les-gens-non-masques-a202244456 

6) Refusez la fin de la neutralité du net pour s’opposer à la 5G, car les opérateurs 

ont dit qu’ils installeront la 5G à condition que les gouvernements acceptent la fin 

de la neutralité du net (c’est à dire la censure du net) 

https://www.zdnet.fr/actualites/5g-les-operateurs-europeens-mettent-la-neutralite-

du-net-dans-la-balance-39839620.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.biometricupdate.com/201912/facial-recognition-5g-powered-glasses-enhanced-biometric-passports-and-interpol-border-updates-from-asia
https://www.biometricupdate.com/201912/facial-recognition-5g-powered-glasses-enhanced-biometric-passports-and-interpol-border-updates-from-asia
https://www.gearbrain.com/5g-biometric-wearables-for-cows-2634660978.html
https://findbiometrics.com/galaxy-z-flip-5g-sports-side-mounted-biometric-sensor/
https://findbiometrics.com/5g-samsung-phone-features-goodix-biometric-tech-042009/
https://findbiometrics.com/5g-samsung-phone-features-goodix-biometric-tech-042009/
https://www.nextinpact.com/article/30405/109167-samsung-pense-deja-a-6g-et-ses-usage-ondes-terahertz-hologrammes-et-realite-etendue
https://www.nextinpact.com/article/30405/109167-samsung-pense-deja-a-6g-et-ses-usage-ondes-terahertz-hologrammes-et-realite-etendue
https://www.nextinpact.com/article/30405/109167-samsung-pense-deja-a-6g-et-ses-usage-ondes-terahertz-hologrammes-et-realite-etendue
http://stoplinky28.blogg.org/fake-news-des-lasers-pour-traquer-les-gens-non-masques-a202244456
http://stoplinky28.blogg.org/fake-news-des-lasers-pour-traquer-les-gens-non-masques-a202244456
https://www.zdnet.fr/actualites/5g-les-operateurs-europeens-mettent-la-neutralite-du-net-dans-la-balance-39839620.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/5g-les-operateurs-europeens-mettent-la-neutralite-du-net-dans-la-balance-39839620.htm
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STOPPONS LA 5G & LA DICTATURE 

TECHNOTRONIQUE EnMarche ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Car partout où la 5G passera, c’est 

l’Humanité qui trépassera ! 
 

Si vous doutez, encore, de ces analyses croisées, lisez ce qu’annonce Thierry Breton, 

Ministre sous Sarkozy et proposé par Macron à la Commission Européenne ; « L'UE 

doit organiser l'univers numérique pour les 20 prochaines années » - Le 

commissaire français veut siffler la fin de la récréation pour les géants du Net. 

L'enjeu : rétablir la souveraineté numérique européenne. 

 

Des 27 commissaires européens, il est le seul homme de l'art. À 65 ans, l'ancien PDG 

d'Atos est passé du côté des régulateurs. Disposant d'un portefeuille énorme qui va 

du Marché intérieur à l'Espace, en passant par la Défense et le Numérique, Thierry 

Breton prépare l'avenir numérique de l'Europe, autant dire l'avenir tout court. Avec 

un enjeu majeur : rétablir la souveraineté numérique des pays européens 

aujourd'hui totalement entre les mains des GAFAM qui échappent grandement à 

l'impôt et à toute régulation sérieuse. 

 

La Commission et l'UE parviendront-elles à les domestiquer, à 

mettre fin au « Far West » du Net ? Les explications du 

commissaire Breton, invité de notre grand entretien du week-

end. Source Le Point du 27/09/20 ► 

https://www.lepoint.fr/politique/emmanuel-berretta/breton-l-ue-doit-

organiser-l-univers-numerique-pour-les-20-prochaines-annees-26-09-

2020-2393700_1897.php  
 

Déclaration de Thierry Breton dans Le Point : Au 

quotidien, la 5G permettra l'émergence d'espaces de vie 

plus respectueux de l'environnement. 

https://www.lepoint.fr/tags/thierry-breton
https://www.lepoint.fr/tags/thierry-breton
https://www.lepoint.fr/tags/europe
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=GAFAM
https://www.lepoint.fr/politique/emmanuel-berretta/breton-l-ue-doit-organiser-l-univers-numerique-pour-les-20-prochaines-annees-26-09-2020-2393700_1897.php
https://www.lepoint.fr/politique/emmanuel-berretta/breton-l-ue-doit-organiser-l-univers-numerique-pour-les-20-prochaines-annees-26-09-2020-2393700_1897.php
https://www.lepoint.fr/politique/emmanuel-berretta/breton-l-ue-doit-organiser-l-univers-numerique-pour-les-20-prochaines-annees-26-09-2020-2393700_1897.php
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“Je ne crois pas que le modèle Amish (une 

communauté religieuse vivant aux États-Unis 

et hostile à la technologie, ndlr) permette de 

régler les défis de l'écologie 

contemporaine”, a lancé Emmanuel Macron 

devant une centaine d'entrepreneurs et 

entrepreneuses de la “French Tech”, lundi 

14 septembre. Le 12 septembre, dans le JDD, 70 élus 

de gauche et écologistes, dont Jean-luc Mélenchon et 

Yannick Jadot, avaient demandé un moratoire sur 

cette nouvelle technologie mobile. Mais le Président 

a été ferme dans la salle des fêtes de l’Elysée. “La 

France va prendre le tournant de la 5G 

parce que c'est le tournant de l’innovation”, 

a-t-il indiqué en rappelant que “la France est le 

pays des Lumières, le pays de l’innovation”. 

L'attribution des fréquences de 5G doit commencer 

dès la fin du mois en France. Source 

LesInrockuptibles du 15/09/20 ► 

https://www.lesinrocks.com/2020/09/15/actualite/actualite/opposants-a-la-5g-macron-

evoque-un-modele-amish-twitter-lui-repond/  

 

CONCLUSION 
 

N’est-ce pas là, la preuve qu’en France Macron le cyborg et son monde, ont été 

chargés de parachever l’Agenda oligarchique de dépopulation ou Agenda21 avec 

cette PLANdémie planifiée au CoV19-OGM par ceux qui sont derrière la réduction 

programmée de l’Humanité et qui poussent pour un nécessaire Nouvel Ordre 

Mondial afin que le monde d’Après-CoV19 soit encore bien pire que le monde d’avant, 

qui rappelez-vous n’était franchement pas glop pour nous les peuples, au N.O.M. du 

Fric, du Flouze et de la Sainte-oseille ? 

 

Tout cela sera mis en place grâce à la 5G, aux compteurs communicants, aux 

cryptomonnaies, au puçage RFID, à la reconnaissance faciale et au 

biométrique (mesure du vivant) qui refermeront la grille de contrôle à 

l’échelle planétaire dans une dictature technotronique mondiale dont les 

rois seront les CEO des grandes entreprises. 

 

Avec cela viendra un “nettoyage” de 7 milliards d’humains, les 500 millions 

restant étant parqués dans des mégalopoles connectés, véritables goulags 

technotroniques, tandis que l’élite toujours auto-proclamée vivra dans ses 

“zones vertes” de luxe, de jouvence et de délires transhumanistes. 

 

https://www.francetvinfo.fr/politique/emmanuel-macron/emmanuel-macron-assure-que-la-france-prendra-le-tournant-de-la-5g-critiquant-ceux-qui-lui-preferent-le-modele-amish_4106363.html
https://www.lejdd.fr/Societe/5g-une-soixantaine-de-maires-et-de-deputes-demandent-un-moratoire-au-moins-jusqua-lete-2021-3991401
https://www.lesinrocks.com/2020/09/15/actualite/actualite/opposants-a-la-5g-macron-evoque-un-modele-amish-twitter-lui-repond/
https://www.lesinrocks.com/2020/09/15/actualite/actualite/opposants-a-la-5g-macron-evoque-un-modele-amish-twitter-lui-repond/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Macron
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Agenda21
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=coronavirus+COVID+CoV19
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Nouvel+Ordre+Mondial+N.O.M.
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Nouvel+Ordre+Mondial+N.O.M.
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=monde+d%27Apr%C3%A8s+CoV19
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=5G
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=compteurs+communicants
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=cryptomonnaie
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/technologie-dans-tl7jours-pour-implant-puce-rfid-mars-2019.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=reconnaissance+faciale
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=biom%C3%A9trique
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=dictature+technotronique
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=r%C3%A9duction+de+la+population+mondiale
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=smart+city+ville+connect%C3%A9e
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Et pour parvenir à ses fins, la malfaisance régnante instille depuis des siècles dans 

les cortex de la population occidentale, que nous serions trop nombreux, et que nous 

serions menacés d’un Grand Remplacement par les populations africaines et de 

migrants Proche et Moyen-Orientaux. Après leur avoir fait croire qu’ils étaient des 

êtres « supérieurs »  qu’ils seraient même les « élus » et qu’ils ont été choisis et donc 

seront sauvés » de la prochaine, et inévitable Apocalypse, soit la PLANdémie au 

CoV19 et ses conséquences, en acceptant la Dictature Technotronique (Appli 

STOPCOVID qui heureusement est un fiasco, récoltant plus de 

données qu’annoncé ICI & LÀ, trackage/dépistage/isolement…) déjà 

mise en place. 

 

La preuve avec la nomination par Macron, le cyborg, d’un nouveau 

Premier Ministre, Jean Castex, ancien Secrétaire Général de 

l’Élysée de la 1ère taupe zunienne placée dans le fauteuil élyséen, 

Sarko l’américain, que l’objectif de cette expérience d’ingénierie 

sociale planétaire est  le puçage par tous les moyens, y compris la 

vaccination contre le CoV19, l’eugénisme et la dictature 

technotronique. 

 

Alors que Sarkozy, 1ère taupe zunienne, et Hollande, roitelet du Golf, 

(dont la mission était de s’effacer pour céder sa place au suivant) 

étaient des politicards issus du sérail, avec tous deux une très très 

longue carrière politique faite de veulerie, tromperie et trahison 

usuelles. Ces deux guignols avaient encore de vieux «réflexes» politiques de « parti » 

et des réseaux impliqués. Macron lui n’est qu’un rond de cuir de la banque formaté 

(voire pucé) aux diktats du capital et bombardé Grand-Prêtre (y’a qu’à revoir les 

images de son incroyable arrivée et discours au Louvre) de la secte ultralibérale 

franchouillarde à la botte de la City, le CAC40, tout comme Wall Street n’étant 

qu’une succursale de la City de Londres, avec pour « mission » de liquider tous les 

acquis sociaux, et nous avec, et empaqueter le tout pour les Banksters dans une 

ultime succion de ce qui reste à pomper, la preuve avec la réforme de la retraite par 

points qui nous revient dans la tronche : Pourquoi Emmanuel Macron décongèle sa 

réforme des retraites – Le chef de l’État estime que le système par points favorise 

les plus précaires et assume qu’il va falloir travailler plus longtemps ► 

https://www.lepoint.fr/politique/pourquoi-emmanuel-macron-decongele-sa-reforme-

des-retraites-03-07-2020-2382855_20.php ; 

 

Voilà pourquoi, il est temps de nous organiser et de lutter, ensemble, pour 

démanteler l’arsenal technotronique, dont Sarko a posé les bases. Car les Drs. 

Frankenstein du Conseil Scientifique qui soufflent au pavillon de Macron le cyborg, 

appellent à vacciner contre le coronavirus, en priorité, les personnels soignants, (et 

il serait temps que vous vous bougiez) et les personnes âgées et fragiles ce qui 

représente environ 30 millions de personnes à cibler/éliminer…dès que possible. 

 

Alors ? Prêts pour le Grand Reset, voulu par les Zélites ou prêts pour le 

Grand Réveil des peuples de la Terre ?... 

 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/04/la-city-de-londres-au-cc593ur-de-lempire1.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=pand%C3%A9mie
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=dictature+technotronique
https://www.youtube.com/watch?v=I_RtmJA5Mhc
https://fr.sputniknews.com/france/202006161043963907-lapplication-stopcovid-plus-intrusive-que-prevu/
https://www.latribune.fr/technos-medias/internet/l-application-stopcovid-un-ratage-spectaculaire-850914.html
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Macron+le+cyborg
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Jean+Castex
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Nicolas+Sarkozy+Sarko+%26+Co
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Nicolas+Sarkozy
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Fran%C3%A7ois+Hollande+Hollandouille
https://www.youtube.com/watch?v=tMpXAW7Kb34&feature=emb_logo
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=r%C3%A9forme+retraite
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=r%C3%A9forme+retraite
https://www.lepoint.fr/politique/pourquoi-emmanuel-macron-decongele-sa-reforme-des-retraites-03-07-2020-2382855_20.php
https://www.lepoint.fr/politique/pourquoi-emmanuel-macron-decongele-sa-reforme-des-retraites-03-07-2020-2382855_20.php
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GRAND RESET ou GRAND RÉVEIL ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À l’heure où de nombreuses villes se reconfinent, alors que nous avons toutes les 

preuves que l’épidémie régresse, et qu’en France on nous menace d’un Grand 

Reconfinement, c’est le moment de nous mutualiser, de nous organiser, HORS 

GAFAM, de nous lever et de l’ouvrir avant qu’on nous la ferme et qu’on nous enferme 

DÉFINITIVEMENT… 

 

Si c’est encore à notre portée, si nous nous coordonnons dans cet ICI et ce 

MAINTENANT, c’est aussi le moment de choisir en conscience entre rejoindre les 

cyborgs et la Dictature Technotronique et tout s’arrête ? 

 

Ou bien, rejoindre et incarner la RÉSISTANCE pour co-créer, et co-diriger une 

société des sociétés, celle des associations libres, volontaires et autogérées ? 

 

Une société plus juste, plus égalitaire, plus humaine, contre le travail mort, les 

bullshit jobs et ses lois, sans argent, car tant qu’il y aura de l’argent il n’y en aura 

pas pour tout le monde. 

 

Une société dans laquelle TOUSTES nous maitriserions les avancées technologiques 

au lieu de laisser les algorithmes rythmer nos vies jusqu’à nous transhumaniser à la 

vitesse de la 5G et plus si affinités… 

 

C’est pour y parvenir que j’ai constitué cette dernière compilation de nouvelles 

données et d’analyses dans l’unique but de nous aider à transformer notre réalité, 

un chouïa luciférienne, pour nous permettre de reprendre nos vies en mains et ainsi 

d’être en capacité de changer le cours de l’Histoire de l’Humanité… 

 

 

JBL1960 

 

 

 

 

 

 

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/
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LECTURES COMPLÉMENTAIRES 

AU FORMAT PDF 
 

Pour mettre un terme à la dictature technotronique ; 
 

Juin 2020 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/06/lindic-est-dans-la-

place-il-sappelle-linky.pdf par JBL1960 

 

Mai 2020 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/refusons-le-traquage-

par-linky-cie-par-jbl1960-mai-2020.pdf 

 

POUR INFO : RAPPEL de la version PDF du dépliant promotionnel 

d’ÉNEDIS énumérant tous les avantages du nouveau compteur LINKY 

►  https://www.enedis.fr/sites/default/files/Linky_tout_simplement.pdf 

 

Copies d’écran du site officiel INFO-RETRAITE (21/01/20 + MàJ du 01/02/20), PDF 

+ DOSSIER RÉFORME DES RETRAITES 

Preuve supplémentaire en version PDF sur 1 page ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/01/diagnostics-electricite-gaz-et-

performance-energetique-par-la-stc3a9-immobiliere-3f.pdf 

 

PDF N° 138 de 73 pages du 30 octobre 2019 ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-maj-pour-dire-

non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-en-france-30-octobre-2019.pdf 

 

SUITE du PDF N° 111 de 65 pages de septembre 2019 ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/dossier-complet-par-jbl1960-pour-

stopper-net-la-dictature-technotronique-septembre-2019.pdf 

 

INÉDIT ► Preuve que la surchauffe des douilles est un problème pour LANDIS & 

GYR constructeur/fournisseur des compteurs communicants Linky mais aussi 

GAZPAR, AQUARIUS, TÉLÉO cause d’explosions et d’incendies : RAPPORT 

CONFIDENTIEL par LANDIS & GYR Octobre 2013, que j’ai partiellement traduit 

directement sur chaque page du rapport ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/rapportlandisetgyr2013-surchauffe-

des-douilles.pdf 

 

PDF N° 100 de 55 pages ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/dossier-complet-pour-refuser-le-

tout-connecte-via-la-5g-la-smart-city-ou-ville-connectee.pdf 

 

PDF N° 92 de 17 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/agenda-

oligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-8-avril-2019.pdf 

 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/06/lindic-est-dans-la-place-il-sappelle-linky.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/06/lindic-est-dans-la-place-il-sappelle-linky.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/refusons-le-traquage-par-linky-cie-par-jbl1960-mai-2020.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/refusons-le-traquage-par-linky-cie-par-jbl1960-mai-2020.pdf
https://www.enedis.fr/sites/default/files/Linky_tout_simplement.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/02/copies-decran-du-site-officiel-info-retraite-21-janvier-maj-1er-fevrier-2020.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=r%C3%A9forme+retraite
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/01/diagnostics-electricite-gaz-et-performance-energetique-par-la-stc3a9-immobiliere-3f.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/01/diagnostics-electricite-gaz-et-performance-energetique-par-la-stc3a9-immobiliere-3f.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-maj-pour-dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-en-france-30-octobre-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-maj-pour-dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-en-france-30-octobre-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/dossier-complet-par-jbl1960-pour-stopper-net-la-dictature-technotronique-septembre-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/dossier-complet-par-jbl1960-pour-stopper-net-la-dictature-technotronique-septembre-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/rapportlandisetgyr2013-surchauffe-des-douilles.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/rapportlandisetgyr2013-surchauffe-des-douilles.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/dossier-complet-pour-refuser-le-tout-connecte-via-la-5g-la-smart-city-ou-ville-connectee.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/dossier-complet-pour-refuser-le-tout-connecte-via-la-5g-la-smart-city-ou-ville-connectee.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/agenda-oligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-8-avril-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/agenda-oligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-8-avril-2019.pdf
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PDF sur 1 page de la copie d’écran du site des conseils D’ENGIE en cas de problème 

► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/les-conseils-dengie-en-cas-de-

problc3a8mes-graves-avril-2019.pdf ► FUYEZ ! RUN ! 

 

PDF de 11 pages, fiscalité des retraités ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/avec-ou-sans-gilet-jaune-pour-la-

societe-des-societes.pdf 

 

PDF N° 92 de 17 pages ► CONTRE L’AGENDA OLIGARCHIQUE de 

dépopulation, Sarkozy et les compteurs intelligents 

 

PDF sur 2 pages ► Preuve du puçage humain RFID en France et en Navarre ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/technologie-dans-tl7jours-pour-

implant-puce-rfid-mars-2019.pdf 

 

PDF N° 87 de 43 pages ► DOSSIER COMPLET (EXPLOSIF) sur les dangers 

avérés de TOUS les COMPTEURS COMMUNICANTS, la 5G/6G et Cie (pile au 

lithium-ion, batterie, borne de recharge pour vh électrique, etc.) ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/stop-linky-gazpar-5g-cie-version-

pdf-jbl1960-mars-2019.pdf 

 

PDF du courrier envoyé par GRDF pour l’installation des compteurs 

communicants GAZPAR par OKSERVICE ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/lettre-de-grdf-installation-gazpar-

par-ok-service.pdf 

 

PDF du courrier envoyé par OKSERVICE pour l’installation du GAZPAR 

pour GRDF ►  https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/lettre-okservice-

pour-installation-gazpar-pour-grdf.pdf 

 

PDF du Mail d’information d’ÉNEDIS concernant la pose du compteur 

Linky ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/08/courrier-enedis-pour-

installation-linky.pdf 

 

Pour mettre un terme à la mascarade de la dictature 

sanitaire ; 
 

La preuve supplémentaire que l’objectif final de cette Expérience 

D’Ingénierie Sociale Planétaire au Coronavirus en cours est un contrôle 

militarisé de la population ; 

 

Aux ConVidiot(e)s de la Terre qui attendent LE vaccin, par JBL1960 ; 

 

TRACT-PDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/tract-aux-

covidiots-de-la-terre-pdf-1.pdf ; 

 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/les-conseils-dengie-en-cas-de-problc3a8mes-graves-avril-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/les-conseils-dengie-en-cas-de-problc3a8mes-graves-avril-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/avec-ou-sans-gilet-jaune-pour-la-societe-des-societes.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/avec-ou-sans-gilet-jaune-pour-la-societe-des-societes.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/agenda-oligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-8-avril-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/agenda-oligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-8-avril-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/technologie-dans-tl7jours-pour-implant-puce-rfid-mars-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/technologie-dans-tl7jours-pour-implant-puce-rfid-mars-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/stop-linky-gazpar-5g-cie-version-pdf-jbl1960-mars-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/stop-linky-gazpar-5g-cie-version-pdf-jbl1960-mars-2019.pdf
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https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/05/23/los-cantos-de-xochi-2020-grand-minimum-solaire-catastrophes-alimentaires-et-sanitaires-09/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/aux-convidiotes-de-la-terre-qui-attendent-le-vaccin-par-jbl1960.pdf
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Sur l’inefficacité à vous protéger des contaminations virales ou 

infectieuses incluant le coronavirus des masques médicaux ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/analyse-masque-virus_tract.pdf 

 

Sur le muselage sanitaire : 
 

3 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/non-au-port-dune-

muselic3a8re-par-tous-partout-par-jbl1960-aoc3bbt-2020.pdf 

2 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-

sanitaire-insoumission-facteur-devolution-20-juillet-20-par-jbl.pdf 

1 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-

sanitaire-les-preuves-que-les-masques-ne-protegent-pas-du-coronavirus-

16-juillet-2020.pdf 

 

Sur la vaccination à nanotech : 
 

Tout savoir sur Bill LaPiquouze Gates et son Empire Mondial de la Santé ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/bill-la-piquouze-gates-et-son-

empire-mondial-de-la-santc3a9-the-grayzone-juillet-2020.pdf ; 

Hépatite B : les Coulisses d’un scandale vaccinal (18 octobre 2009) en France et dans 

le monde ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/hepatiteb.pdf ; 

 

Hépatite B : le complot se généralise ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/vaccins-bgates.pdf 

 

Pour un consentement éclairé sur les vaccins, 235 substances/produits contenus 

dans les vaccins ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/substances-

dans-les-vaccins-pour-un-libre-consentement-eclaire.pdf ; 
 

+ Le certificat d’expertise des vaccins contenant de l’aluminium ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/02/certificat-d_expertise-de-

l_aluminium-des-vaccins-en-fran_c3a7ais.pdf 

 

CONSEILS PRATIQUES de Michel Dogna aux futurs piquouzés de force pour 

annihiler l’effet des vaccins sur 1 page PDF ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/vaccins-

methode_du_cataplasme.pdf 

 

Pour comprendre Comment Rockefeller créa la médecine « moderne » et annihila les 

remèdes naturels :  LE DOSSIER ROCKEFELLER ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/le-dossier-rockefeller-the-

rockefellers-files-par-gary-allen-en-1976-traduction-r71-en-2011-pdf-mai-2020.pdf ; 

 

Supplément au dossier Rockefeller ; L’histoire du cartel pharmaceutique, source 

JulienRoux.com ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/historiquecartelpharmaceutique.

pdf ; 
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Sur l’AFFAIRE CoV19-OGM : Le SRAS-COV-2 Organisme Génétiquement Modifié 

avec séquences du génome VIH – Étude révélatrice d’un ex-conférencier de l’OTAN – 

Un biologiste français détruit la thèse du virus naturel ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/laffaire-cov19-ogm.pdf ; 

 

RAPPEL les statistiques officielles du gouvernement italien publiées le 24/03/20 et 

que tout le monde a voulu ignorer ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/italy_report-covid-

2019_24_marzo_eng.pdf 

 

RAPPEL : « Reprogrammer le circuit de transcription du coronavirus du 

Syndrome Respiratoire Aigu Sévère, l’ingénierie d’un génome de 

recombinaison résistant » ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/sars-cov_ucn.pdf : À noter pour 

l’anecdote qui n’en est peut-être pas une… en page 2 de l’article scientifique  un gène 

du nouveau virus y est appelé Remilla luciferase dans Preuve documentaire de la 

fabrication du CoV19 depuis 2003 à l’Université de Caroline du Nord ; 

 

Pour changer le cours de l’Histoire de l’Humanité ; 
 

POURQUOI 10 à 15% d’une population motivée, convaincue et debout est 

tout ce dont nous avons besoin ► Le règne de la minorité : Pourquoi 10% 

est tout ce dont vous avez besoin, de Matthew Philips, 2011, 9 pages. 

 

Andreï Tarkovski – Le Temps Scellé 

 

PDF HOMMAGE À DAVID GRAEBER pour ses Fragments Anthropologiques 

pour changer le cours de l’Histoire Humaine… 
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