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Coronavirus, faux coupable. Les vrais fautifs des pandémies : les empoisonnements. 
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Extraits 

En effet, avant même la crise du corona, l’effet des radiations sur le système immunitaire avait été 
étudié. Les résultats semblaient initialement contradictoires. Cependant, on s’est vite aperçu que les 
contradictions pouvaient être facilement expliquées : les radiations à court terme stimulent le système 
immunitaire, alors que les radiations à long terme l’inhibent. On sait, en particulier pour les virus, 
comment les radiations favorisent leur propagation et affaiblissent ainsi l’effet du système immunitaire 
: la radio ouvre les canaux calciques, ce qui favorise la réplication des virus. Cela a même été confirmé 
expérimentalement pour un autre coronavirus, un proche parent du coronavirus actuel. Cela ouvre 
même la possibilité d’une thérapie avec des médicaments qui bloquent ces canaux calciques. Des 
études cliniques ont été menées, notamment dans le cas de la pneumonie, qui démontrent que cette 
méthode permet de guérir à un stade précoce. 

Le professeur Buchner recommande de réduire autant que possible l’exposition à ces rayonnements, 
c’est-à-dire de se passer de téléphones sans fil, de WLAN (WiFi), de Bluetooth et de compteurs 
intelligents et de passer les téléphones intelligents en mode avion. 

Le ciel nous tomberait-il sur la tête ? (partie 1) 

Au moment où j’écris ceci, le monde – ou une très grande partie de celui-ci – est effectivement soumis 
à la loi martiale. Pour se protéger contre un projet d’ennemi nommé coronavirus (COVID-19), les écoles 
ont été fermées, les vols des compagnies aériennes supprimés, les théâtres et les restaurants fermés, 
les églises fermées, les couvre-feux mis en place, les rassemblements publics interdits, les frontières 
nationales fermées, on a dit aux gens de ne pas s’approcher les uns des autres, de ne pas toucher les 
surfaces, les poignées de porte et les mains humaines sont couvertes de désinfectant toxique, et la 
population a reçu l’ordre de «s’abriter sur place» à domicile. 

Et les gens, des États-Unis à la Norvège en passant par la Bolivie, l’Australie, l’Égypte et l’Indonésie, ont 
obéi, non seulement sans beaucoup de protestations, mais avec enthousiasme. 

Ma boîte mail et ma messagerie vocale sont inondées d’« informations » contradictoires, dont peu sont 
vérifiables, mais qui n’ont aucun sens, adaptées aux points de vue scientifiques et politiques dominants. 
Personne ne regarde la situation dans son ensemble. Personne ne remarque que les taux de mortalité, 
toutes causes confondues, sont en baisse, non en hausse dans la plupart des pays. 

QU’EST-CE QUI A CAUSÉ LA « GRIPPE ESPAGNOLE » DE 1918 ? 

Ce n’est pas la première fois que la peur d’une pandémie virale envahit le monde. Nous avons déjà 
entendu des prédictions – dont aucune ne s’est réalisée – selon lesquelles la grippe porcine, la grippe 
aviaire, le SRAS, le MERS, le virus du Nil occidental, le virus Zika et Ebola allaient tuer des millions de 
personnes. En particulier, toutes ces peurs sont survenues après qu’Internet a remplacé le contact 
humain comme moyen de communication prédominant, et les mots et les images sur un écran ont 
remplacé la réalité. Aujourd’hui, cela est allé si loin que les gens sont finalement prêts à fermer le 
monde plutôt que de remarquer ce qui se passe autour d’eux. 
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Je ne prétends pas que ces prédictions ne reposeraient sur rien. Derrière toute l’hystérie, il y a la crainte 
que la catastrophe que fut la «grippe espagnole» de 1918-1921 ne se répète. Après tout, la grippe de 
1918 a rendu malade un tiers de la population mondiale et tué environ cinquante millions de 
personnes. Mais il existe un certain nombre de faits importants sur la grippe de 1918 qui ne sont pas 
largement connus : 

La grippe de 1918 n’a pas été causée par un virus ; elle n’était pas 
contagieuse et ne s’est pas propagée par contact direct d’homme à homme. 
La grippe de 1918 a commencé sur des bases militaires américaines où des soldats étaient formés à la 
télégraphie sans fil. Elle s’est propagée dans le monde entier sur dix mille navires de la marine 
américaine équipés de stations sans fil ultramodernes. Elle est devenue beaucoup plus meurtrière en 
septembre 1918 lorsque la première station de radio diffusant 24h / 24 suffisamment puissante pour 
être reçue dans la plupart des régions du monde a été diffusée au Nouveau-Brunswick, dans le New 
Jersey, au service de l’effort de guerre américain, lançant ainsi l’ère moderne de la communication 
radio. 

Les efforts des médecins travaillant pour le U.S.Public Health Service pour prouver la nature 
contagieuse de la grippe de 1918 ont été héroïques et ont entraîné un échec retentissant et répété. En 
novembre et décembre 1918 et en février et mars 1919, ils ont tenté d’infecter une centaine de 
volontaires sains avec la grippe des manières suivantes : 

Ils ont mis des sécrétions de la bouche, du nez, de la gorge et des bronches des patients grippaux 
hospitalisés dans le nez, la gorge et les yeux des volontaires. Ils ont injecté du sang de patients malades 
à des volontaires, ils ont filtré les muqueuses des patients 
malades et les ont injectées sous la peau de volontaires. Ils ont demandé à des volontaires de serrer la 
main de patients malades, de leur parler, les visages rapprochés, pendant cinq minutes, puis de faire 
expirer le patient aussi fort qu’il le pouvait pendant que le volontaire, à deux pouces de distance, 
respirait, puis a toussé directement, face au volontaire, cinq fois. Aucun des volontaires dans aucune 
de ces expériences n’est tombé malade. Des tentatives similaires d’infecter des chevaux sains avec des 
sécrétions de chevaux atteints de grippe ont entraîné le même échec retentissant. 

Ces expériences et d’autres faits sur la grippe de 1918, ainsi que sur la grippe en général, sont discutés 
et documentés en détail dans les chapitres 7, 8 et 9 de mon livre, The Invisible Rainbow: A History of 
Electricity and Life (AGB Press 2017, Chelsea Green 2020). 

Historiquement, la grippe était une maladie imprévisible qui a frappé sans avertissement et sans 
calendrier et a disparu aussi soudainement et mystérieusement qu’elle était arrivée, pour ne plus être 
vue depuis des années ou des décennies. Elle n’existait pas sur cette terre en tant que maladie annuelle 
avant le déploiement mondial de l’électricité pour l’éclairage et l’énergie qui s’est produit en 1889. De 
nombreux médecins qui ont été inondés de grippe en 1889 n’avaient jamais vu de cas auparavant. Mais 
depuis, la grippe n’a plus disparu nulle part sur terre. 

Ce qui est le plus difficile à abandonner, c’est l’idée, si profondément ancrée dans notre société, qu’une 
maladie serait la même, qu’elle soit provoquée par une bactérie ou par un virus. Cette façon de voir le 
monde, comme un combattant au lieu d’une communauté, est fausse. Oui, il existe un virus respiratoire 
associé à la grippe. Non, le virus ne cause pas la maladie. La grippe est une maladie neurologique qui 
peut toucher presque tous les organes, avec ou sans symptômes respiratoires. Elle est causée par 
l’électricité. 



Surtout maintenant, le monde a besoin de connaître ces choses. Une fois qu’il est entendu que la grippe 
de 1918 n’a pas été causée par un virus et n’a pas été propagée par contagion, mais a plutôt été 
provoquée par la diffusion soudaine des communications radio à travers le monde, l’hystérie devrait 
disparaître et le monde pourrait revenir à la normale, et vaquer à ses occupations et s’occuper de se 
débarrasser de la technologie sans fil. Les ondes radio ont rendu malade et tué plus d’êtres humains 
au cours du siècle dernier que toutes les bactéries et virus réunis. Les maladies cardiaques, le diabète 
et le cancer (chapitres 11, 12 et 13 de The Rainbow Invisible) sont également causés principalement 
par la soupe de rayonnements émis par nos téléphones portables, les antennes de téléphonie mobile, 
les antennes radio, les stations radar, les systèmes de sécurité, les moniteurs pour bébé, les ordinateurs 
sans fil et d’autres appareils et infrastructures sans fil, et qui inonde notre monde précieux et fragile. 

Le coronavirus et la 5G 

On m’a demandé si je pense que le coronavirus est causé par la 5G, et ma réponse est : pas directement. 
Mais les parallèles avec 1918 sont frappants. Rappelez-vous que la grippe de 1918 n’a pas été causée 
par un virus mais par la prolifération de la technologie radio, au point de modifier l’environnement 
électromagnétique de la Terre elle-même. La première vague bénigne de grippe durant l’hiver, le 
printemps et l’été 1918 a été causée par la prolifération de milliers de stations de télégraphie sans fil, 
chacune ayant une portée géographique limitée et fonctionnant pendant un nombre limité d’heures 
par jour. La deuxième vague, qui a duré trois années complètes, rendant malade un tiers de l’humanité 
et tuant dix pour cent de ceux qu’elle a rendu malades, a été provoquée par une escalade de la diffusion 
radio de la télégraphie à la voix, à temps partiel jusqu’au plein temps et à ondes courtes ou su toute la 
terre. 

C’est parallèle à ce qui se passe aujourd’hui. La 5G intensifie l’assaut de rayonnement sur notre planète 
à un nouveau niveau, en utilisant des fréquences beaucoup plus élevées, une bande passante beaucoup 
plus grande et des niveaux de puissance beaucoup plus élevés. La première vague du coronavirus a 
accompagné une énorme prolifération de stations 5G au sol, chacune ayant une aire géographique 
limitée. Cela va bientôt passer de courte portée à l’ensemble de la planète, et d’un assaut indirect à un 
assaut direct sur l’ionosphère, lorsque des milliers de satellites 5G entreront en service cette année et 
l’an prochain. 

Un indice de la nature électromagnétique de la pandémie actuelle provient d’une observation 
intéressante : jusqu’à deux tiers des personnes testées positives pour le coronavirus ont perdu leur 
odorat, et c’est souvent leur seul symptôme et elles ne sont pas partout malades. («Perte de l’odorat 
comme marqueur de l’infection au COVID-19», ENT UK). La perte de l’odorat est un signe classique de 
la maladie que l’on appelait le mal des ondes radio dans l’ancienne Union soviétique, et qui est appelée 
sensibilité électrique aujourd’hui ; c’est souvent le seul symptôme d’exposition aux ondes radio chez 
des individus par ailleurs en bonne santé. («Investigation of the Olfactory Sensitivity in Persons Subject 
to the Influence of UHF», Ye. A. Lobanova et ZV Gordon, in The Biological Action of Ultrahigh 
Frequencies, AA Letavet and ZV Gordon, eds., Moscou 1960, JPRS 12471, pp. 50-56). 

Un autre indice ce sont les effets fréquemment signalés du coronavirus sur le système cardiovasculaire, 
y compris « les arythmies, l’hypotension, la tachycardie et une proportion élevée de maladies 
cardiovasculaires concomitantes chez les personnes infectées». Cela a été rapporté le 6 mars 2020 dans 
Cardiology Magazine. Ce sont également des effets classiques de l’exposition aux ondes radio. 

Un troisième indice est la variation étonnante de la gravité de la pandémie actuelle, quelles que soient 
les mesures prises par les gouvernements pour empêcher les contacts interpersonnels. Pourquoi, par 
exemple, l’Italie compte-t-elle 74.000 cas de coronavirus et le Japon seulement 1.200. Quatre-vingt 



pour cent des cas identifiés au Japon n’ont transmis l’infection à personne d’autre. Tokyo, parmi les 
zones métropolitaines les plus densément peuplées du monde avec une population de 38 millions 
d’habitants, n’a presque pas de maladie. Ceci malgré une quarantaine nationale et une fermeture de 
la société en Italie, et peu de mesures prises contre la maladie au Japon. Il n’y a pas de quarantaine au 
Japon et les bars, restaurants et clubs sont occupés et animés. Les temples sont remplis et les parcs 
sont remplis de gens qui regardent les fleurs de cerisier. Les métros sont bondés et les gens vont 
travailler, mais la maladie ne se propage pas. Le Japon a des contacts étroits avec la Chine et n’a même 
pas arrêté les vols à destination de Hubei avant le 1er février. Le Japon a une population plus âgée que 
l’Italie et un taux de tabagisme plus élevé. 

La nature électrique de la maladie expliquerait cela aussi. Presque tout le Japon est volcanique, et la 
conductivité électrique de la terre sous le Japon est plus élevée que sous la plupart de l’Italie. Les 
résidents du Japon sont donc mieux ancrés que les résidents de la majeure partie de l’Italie et sont 
moins affectés par les ondes radio qui les entourent. Les régions volcaniques d’Italie – la Sicile et la 
Campanie – ont des taux de coronavirus beaucoup plus faibles que le reste de l’Italie. Patricia Ormsby, 
qui vit au Japon, m’a dit il y a des années que lorsqu’elle est aux États-Unis, elle peut sentir un téléphone 
portable à une distance de 6 mètres, mais lorsqu’elle est au Japon, elle ne sent pas un téléphone 
portable jusqu’à ce qu’il soit à  3 mètres d’elle. J’habite à Santa Fé pour la même raison: je ne sens pas 
toutes antennes relais ici parce que la conductivité de la terre sous Santa Fé est très élevée. 

Quelle que soit l’origine ou la gravité du virus respiratoire appelé COVID-19, le déploiement de la 5G 
joue un rôle important dans la pandémie actuelle. La peur, l’isolement social et la fermeture de la 
société font beaucoup plus de dégâts au tissu de la vie que le virus n’aurait jamais pu en faire. Il est 
temps que la société surmonte son obsession pour ce micro-organisme et se tourne vers l’urgence 
posée par la technologie sans fil, sur Terre et dans l’espace. 

 


