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Le réseau 5G utilise les mêmes ondes EMF que le
“système de contrôle de foule” du Pentagone
Le déploiement mondial de la 5G est en marche, et nous pourrions bientôt
voir de nouvelles petites tours de téléphonie cellulaire à proximité de toutes
les écoles, dans toutes les rues résidentielles, dispersées dans l’environnement naturel et un peu partout. Mais la sécurité de cette technologie est
sérieusement remise en question, et il y a une bataille acharnée pour arrêter la mise en œuvre de la 5G financée par les contribuables :
Le nouveau réseau cellulaire utilise des ondes radiofréquence millimétriques à haute bande passante pour transmettre des données
à tout appareil situé à portée de vue.
“Les réseaux cellulaires et Wi-Fi d’aujourd’hui utilisent les micro-ondes
– un type de rayonnement électromagnétique qui utilise des fréquences
allant jusqu’à 6 gigahertz (GHz) pour transmettre sans fil de la voix ou
des données. Toutefois, les applications 5G nécessiteront le déverrouillage
de nouvelles bandes de fréquences dans les gammes de fréquences supérieures à 6 GHz à 100 GHz et au-delà, en utilisant des ondes submillimétriques et millimétriques – pour
permettre la transmission de débits de données très élevés dans le même laps de temps que les déploiements
précédents de rayonnement micro-ondes.” [Source]
“L’une des façons dont la technologie 5G permettra d’atteindre cet objectif est d’exploiter de nouvelles
bandes inutilisées dans la partie supérieure du spectre radioélectrique. Ces bandes hautes sont connues sous
le nom d’ondes millimétriques (ondes millimétriques) et ont récemment été ouvertes à l’octroi de licences
par les organismes de réglementation. Ils n’ont pratiquement pas été touchés par le public, car l’équipement
nécessaire pour les utiliser efficacement était généralement coûteux et inaccessible.” [Source]
Parmi les nombreux problèmes potentiels liés à l’exposition aux ondes radio 5G, il y a les problèmes
cutanés, ce qui est intéressant quand on sait que cette technologie est déjà utilisée dans l’armée
pour le contrôle des foules.
“Ce genre de technologie, qui se trouve dans bon nombre de nos maisons, interagit avec la peau et les yeux
des humains. Ce résultat choquant a été rendu public par le biais d’études de recherche israéliennes qui ont
été présentées lors d’une conférence internationale sur le sujet l’année dernière. Vous trouverez ci-dessous
une conférence du Dr Ben-Ishai du Département de physique de l’Université hébraïque. Il explique comment
les glandes sudoripares humaines agissent comme des antennes hélicoïdales lorsqu’elles sont exposées à ces
longueurs d’ondes qui sont produites par les appareils qui utilisent la technologie 5G.” [Source]
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Essayez de regarder cette vidéo sur www.youtube.com,
https://youtu.be/VuVtGldYXK4
L’armée américaine a mis au point un système d’armes non létales de contrôle des foules appelé Active Denial System (ADS). Il utilise des ondes radiofréquence millimétriques dans la gamme des 95GHz
pour pénétrer la couche supérieure de 1/64 de pouce de la peau sur l’individu ciblé, produisant instantanément une sensation de chaleur insupportable qui fait fuir l’individu.
( Démonstration dans cette courte vidéo en Anglais )

Essayez de regarder cette vidéo sur www.youtube.com
https://youtu.be/KEhmFp-Gvyc
Cette technologie devient omniprésente dans les plus grandes armées du monde, ce qui montre à
quel point cette énergie radiofréquence peut être réellement efficace pour causer du tort aux humains
et à tout le reste.
“Les agences de défense des États-Unis, de la Russie et de la Chine ont mis au point des armes qui s’appuient sur la capacité de cette technologie électromagnétique à créer des sensations de brûlure sur la peau,
pour contrôler la foule. Les ondes sont des ondes millimétriques, également utilisées par l’armée américaine
dans les canons de dispersion de la foule appelés Active Denial Systems." [Source]

Conclusion :
La lutte pour la 5G s’intensifie au niveau communautaire, et la prise de conscience de cette question
importante se répand rapidement. Pour en savoir plus sur la 5G, regardez le documentaire “Take
Back Your Power” (Reprenez votre pouvoir), mettant en vedette Tom Wheeler, ancien président du
conseil d’administration de FAC et lobbyiste d’entreprise, qui prononce un discours plutôt intimidant et
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présomptueux pour louer cette nouvelle technologie. La lutte pour la 5G s’intensifie au niveau des
collectivités, cependant, et le moment est venu de s’élever contre elle.

Le documentaire “Take Back Your Power” :
➤ https://exoportail.com/documentaire-excellent-sur-les-compteurs-intelligents-take-back-your-power/

Source :
➤ https://www.wakingtimes.com/2018/10/05/5g-network-uses-same-emf-waves-as-pentagon-crowdcontrol-system/

Traduction + Ajouts :
➤ ExoPortail

Lire aussi :
➤ Des villes américaines bloquent la mise en service de la 5G sur les accusations que cela cause
le cancer
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