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L’arrivée de la 5G a changé la vie de nombreuses 
personnes sur la terre



Les effets des ondes
Article de National Library of Medicine 29/09/2021

« L'exposition aux ondes est un facteur de stress environnemental répandu, mais souvent 
négligé, qui peut produire un large éventail d'effets biologiques indésirables. 
Pendant des décennies, des chercheurs indépendants du monde entier ont souligné les 
risques pour la santé et les dommages cumulatifs causés par les ondes. » 

« Il a été constaté que la communication sans fil de faible niveau a un impact sur 
l'organisme, du niveau moléculaire au niveau cellulaire, physiologique, comportemental 
et psychologique. De plus, il a été démontré qu'il provoque des effets systémiques 
néfastes sur la santé, notamment un risque accru de cancer, des modifications 
endocriniennes, une production accrue de radicaux libres, des dommages à l'acide 
désoxyribonucléique (ADN), des modifications du système reproducteur, des 
troubles d'apprentissage et de mémoire et des troubles neurologiques. »

https://book-mestek.com/ondes/document1.pdf


Les effets des ondes
Article de National Library of Medicine 29/09/2021

« L'exposition aux ondes peut provoquer des changements morphologiques 
dans le sang. En 2013, Havas a observé une agrégation d'érythrocytes, y compris 
des rouleaux (rouleaux de globules rouges empilés) dans des échantillons de 
sang périphérique vivants après une exposition humaine de 10 minutes à un 
téléphone sans fil de 2,4 GHz. »  

« Des modifications similaires des globules rouges ont été décrites dans le sang 
périphérique des patients atteints de COVID-19 »

https://book-mestek.com/ondes/document1.pdf


Ehpad de Royère de Vassivière

Source : franceinfo

Commune de 600 habitants, 
population très peu vaccinée 
mise à part les habitants de 
l’Ehpad.

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/creuse/covid-19-gros-cluster-dans-un-ehpad-de-la-creuse-2438347.html


5G à Wuhan (Chine)
• 4 mars 2020 : 10 000 antennes 5G à Wuhan

https://book-mestek.com/ondes/document2.pdf


5G en France

• Les opérateurs mobiles vont 
pouvoir lancer leurs offres 
commerciales dès début 2020 

• Au printemps 2019, il n'existait 
qu'une centaine de stations 
expérimentales. La barre des 500 
a été atteinte le 1er octobre 
2020.  

• Orange a activé 2473 sites en 5G 
(au 30 septembre 2021) et 
lancé son nouveau réseau 
mobile dans près de 1.000 
communes.

Injections ARNm

Aucun patient zéro, pas de 
lien Oise, Mulhouse, Alpes 

du Sud

https://book-mestek.com/ondes/document3.pdf
https://book-mestek.com/ondes/document4.pdf


La 5G à Mayotte
La première vague est en phase avec la campagne de vaccination, la deuxième est en phase avec le déploiement de la 5G

Source : « statistiques Covid » dans Google Source : 20 Minutes
Source : ARS Mayotte

https://book-mestek.com/ondes/document6.pdf
https://book-mestek.com/ondes/document5.pdf


La 5G en Tunisie

• Premier test 5G le 10 décembre 2020 

• Campagne d’injection ARNm : 1 juillet 2021 

• Troisième dose : 4 décembre 2021 

• Villes couvertes par la 5G : Tunis, Kairouan

Injections ARNm

https://book-mestek.com/ondes/document7.pdf


La 5G à Kairouan (Tunisie)
• Juin/juillet 2021 : 

cluster dans la ville 
de Kairouan 

• Décembre 2021 : 
tests de la 5G auprès 
de la population, 
sachant que des 
tests avaient été faits 
auparavant auprès 
de l’industrie, de la 
culture et gaming.



La 5G à Shangaï
Source : L’indépendant

Source : French.china

29/03/2022

https://book-mestek.com/ondes/document8.pdf
https://book-mestek.com/ondes/document9.pdf


Cas individuel (1)

« Le 22 janvier 2022 j’ai des 
nuits très difficiles avec des 
douleurs et des maux de tête 
(…) le 15 février j’ai fait un 
test PCR positif. » L. F.



Cas individuel (2)

« En janvier 2022 j’étais 
constamment chez mon père 
pour son déménagement et 
le 7 janvier 2022 j’ai eu des 
maux de têtes et j’étais 
malade une semaine après 
avec les symptômes du 
Covid-19 : mal de gorge, 
fièvre, fatigue » N. L.



Carte des antennes 5G en France
www.cartoradio.fr

http://www.cartoradio.fr


Iran et 5G
• 29 juin 2020 : La 5G sera 

mis en place dans 5 endroits 
de Téhéran à la fin d’août ou 
septembre 2020. 

• 24 avril 2020 : le ministre 
iranien des 
télécommunications aurait 
déclaré que le pays 
commencerait à travailler 
sur la 5G fin mars.

Injections ARNm

https://book-mestek.com/ondes/document10.pdf
https://book-mestek.com/ondes/document11.pdf


Corée du Sud et 5G 
Supposée non touchée par le Covid-19

• 20 mars 2020 : La Corée 
du Sud a annoncé des 
milliers de cas de 
coronavirus en l'espace 
de quelques jours 
seulement à la fin du 
mois de février. 

• Mise en place de la 5G 
28 Ghz à partir de 
novembre 2021

https://book-mestek.com/ondes/document12.pdf
https://book-mestek.com/ondes/document13.pdf


Les pays d’Europe en retard sur la 5G
Sauf Chypre, la 
Lituanie, Malte 
et le Portugal, 
tous les états 
membres ont 
atteint 
l’objectif 
intermédiaire 
de 2020 (offrir 
un accès 5G 
dans au moins 
une grande 
ville)



Le futur de la 5G
26 GHz, 40 GHz, 100 GHz, …

À en croire ce qui s’est passé en 
Corée du Sud lors de la mise en 
place de la bande 28 GHz de la 5G, 
le plus sombre est à venir : 
augmentation des morts de 
4000% !

Source : Challenges

https://www.challenges.fr/high-tech/telecoms/5g-l-attribution-des-frequences-hautes-se-fera-apres-la-presidentielle_772230


2G
En 2001 j’achetais mon premier Motorola M3888

• 2G (GSM) bande des 800 MHz, 1900 MHz 

• Arrêt maladie du 5/11/2001 au 21/12/2001 : 
fatigue chronique (mononucléose).



3G
En 2012 ma femme avait son premier téléphone, iPhone 3GS

• 3G (UMTS) : bande des 1885-2025 MHz et 
2110-2200 MHz 

• En 2013, elle était atteinte d’une Hyperthyroïdie 
(en lien avec les ondes)

https://www.clean-waves.com/les-effets-des-ondes-electromagnetiques-sur-la-thyroide/


Comment se protéger des ondes ?
Éviter au maximum l’exposition

• Préférer le Wifi à la 4G, 5G etc. 

• Couper la Wifi la nuit 

• Ne pas porter son téléphone près de soi 

• Couper le courant d’une chambre pour la nuit, 
câbler sa maison avec des câbles blindés 

• Utiliser une antenne qui coupe les ondes 
(OndeHome) 

• Éviter d’introduire dans le corps des éléments 
conducteurs (graphène, métaux etc.)

https://protections-danger-ondes.com/preuves-efficacite-ondehome-scientifique-mesures-tests/

