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Jésus-Christ est le Dieu Véritable 

Et la Vie Éternelle 
 
 

 
Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps 

de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. 
Daniel 12:4 

 
 

 

Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au 
temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés; les 

méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais 
ceux qui auront de l'intelligence comprendront. 

Daniel 12:9-10 
 

 
*** 

 
 

Avant de commencer la lecture de cet Enseignement, 
Méditez quelques instants sur la question suivante: 

 
 

 

Où passerez-vous votre Éternité? 
 

Au Ciel? 
 

Ou 
 

En Enfer? 
 

 
L'Enfer est Réel, et il est Éternel. 

Pensez-y! 
 

 
 

 

 
 

 
Bonne lecture! Que Dieu se révèle à vous! 

  



 
 

 

 
 

Avertissements 
 
 

Ce Livre est gratuit et ne peut en aucun cas constituer une source de 

commerce. 
 

Vous êtes libres de copier ce Livre pour vos prédications, ou pour le 
distribuer, ou aussi pour votre Évangélisation sur les Réseaux Sociaux, 

à condition que son contenu ne soit en aucun cas modifié ou altéré, et 
que le site mcreveil.org soit cité comme source. 

 
Malheur à vous, agents de satan cupides qui tenterez de commercialiser 

ces enseignements et ces témoignages! 
 

Malheur à vous, fils de satan qui vous plaisez à publier ces 
enseignements et ces témoignages sur les Réseaux Sociaux tout en 

cachant l'adresse du site Internet www.mcreveil.org, ou en falsifiant 
leurs contenus! 

 

Sachez que vous pouvez échapper à la justice des hommes, mais vous 
n'échapperez certainement pas au jugement de Dieu. 

 
Serpents, race de vipères! Comment échapperez-vous au châtiment de 

la géhenne? Matthieu 23:33. 
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APPEL URGENT: LES DANGERS DE LA 5G 

 

1- Premier Appel urgent à se réveiller: La 5G est un danger pour le 
corps et la vie 

 

Les soi-disant médias de qualité donnent un rapport enthousiaste sur la nouvelle 
génération de téléphonie mobile 5G. D’après eux, l’Allemagne serait à la traîne 

en termes de couverture de téléphonie mobile. Et en tant que cité économique 
importante, elle aurait absolument besoin d’une couverture de téléphonie mobile 

homogène. 
 

D’après eux, il ne devrait plus y avoir de zone blanche. La 5G devrait permettre 

une conduite autonome. Elle nous avertirait automatiquement lorsque la 
bouteille de lait serait vide et elle serait existentielle pour notre avenir. 
 

Nous vous interpellons vivement aujourd’hui avec un appel urgent à se réveiller. 

Voici maintenant les dangers essentiels de la 5G: 
 

1.1- La 5G: Danger pour notre intégrité physique 
 

Quiconque pense que passer de la 4G à la 5G est une prochaine étape 
comparable au saut de la 3G à la 4G, s’expose à une énorme erreur parce que 

la 5G représente un gigantesque saut quantique et la plus grave intervention 
humaine dans la nature et dans toute l'histoire de l’humanité. 
 

Pour installer la 5G dans toute l’Allemagne, il faut environ 800 000 nouveaux 
émetteurs. La 5G nécessite un développement d’infrastructures d’une ampleur 

jamais vue auparavant. Pour la 5G, les opérateurs des zones urbaines doivent 
installer une antenne de téléphonie mobile à fort rayonnement tous les 100 

mètres environ. Quelle forêt d’antennes! Quel tsunami de rayons! 
 

Pour que la 5G ait un pouvoir de pénétration suffisante malgré le rayonnement 

à ondes courtes, la puissance d’émission doit être augmentée jusqu’à 1000 fois. 

La 5G a donc deux conséquences majeures: 1- Des antennes à micro-ondes 
omniprésentes. 2- Une augmentation dramatique de l’intensité du rayonnement. 
 

Cette augmentation exponentielle de l’irradiation forcée de toute la population 
est une expérience irresponsable sur la santé humaine. Dès 2011, l’OMS a classé 

la téléphonie mobile dans la catégorie 2B, celle des substances probablement 
cancérigènes. Sur la base des études scientifiques les plus récentes, des 

scientifiques renommés exigent même la classification au niveau 1 comme 
cancérigène. 
 

Les dangers de la technologie 5G sont devenus évidents à la fin du mois 
d’octobre 2018 à la Haye aux Pays-Bas. Au cours d’un test de la 5G, au moins 

298 oiseaux sains sont tombés morts du Ciel. Des témoins oculaires ont signalé 
que les canards se comportaient également de façon étrange et essayaient 

constamment de garder la tête sous l’eau. Au parc Huijgen, à la Haye, environ 

une semaine après la mort des premiers oiseaux, plus d’une centaine 
d’étourneaux sont tombés morts des arbres lors d’un autre test de la 5G. 
 

Conclusion 1: La 5G représente une menace considérable pour l’intégrité 
physique des humains et des animaux. 
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1.2- La 5G: Danger pour la vie et pour notre liberté 
 

Cette forêt mondiale d’antennes à micro-ondes et les puces RFID qui doivent 

être intégrées dans tous les objets permettent que tout soit mis en réseau et 
que tous les objets communiquent entre eux. On parle des "Objets connectés". 
 

Tom Wheeler, ex-Président de la Commission fédérale des communications ou 
FCC (Federal Communications Commission, l'autorité américaine chargée de 

réguler les communications par radio, télévision, satellite et câble), le résume 
comme suit: "Des centaines de milliards de micropuces fixées sur des produits 

allant du flacon à pilules aux arroseurs automatiques de pelouse. Nous devons 
mettre de côté l’idée que l’avenir de la 5G sera réservée aux zones urbaines. La 

révolution 5G touchera tous les coins de notre pays! Si quelque chose peut être 
connecté, ce sera connecté." 
 

L’ordinateur, le microphone et la caméra de l’ordinateur doivent aussi être 
connectés. Et ainsi, un système de surveillance totale entre dans nos 

maisons. Le réseau 5G peut voir à travers les murs et les maisons et 
conduit à un contrôle digital de chaque personne. Cependant, cette 

surveillance ne s’étendra pas seulement à notre propre maison mais la 5G 

permettra également une surveillance complète de l’ensemble du paysage 
puisque la 5G rend possible le réseau mobile. 
 

Chaque point mobile peut être surveillé. Nos maisons doivent devenir des 
prétendus smart-homes. Et les villes doivent devenir des "smart cities". Tout est 

connecté digitalement par micro-ondes et nous sommes prisonniers d’un 
réseau de micro-ondes qui nous paralysent spirituellement, 

psychologiquement, et physiquement. Au cours de cette folie de la 
digitalisation, l’argent doit aussi être digitalisé. C'est-à-dire qu’on cherche à 

convaincre les citoyens avec de faux arguments que l’argent liquide est dépassé. 
Dès que tout sera digitalisé et que l’internet des objets sera connecté au monde 

réel, on aura créé un contrôle total sur chaque être humain. 
 

Conclusion 2: La 5G ouvre la voie à une "dictature de la surveillance" 

dont même George Orwell n’aurait pu imaginer l’ampleur. 
 

Chers téléspectateurs, les médias de masses ayant jusqu’à présent caché ces 

contre voix à la population, cette émission n’est pas seulement un signal 
d’alarme, mais aussi un appel car au printemps 2019, les fréquences seront 

mises aux enchères par l’agence fédérale des réseaux. L’objectif est que 98% 
des ménages soient connectés au réseau 5G d’ici fin 2022. C’est pourquoi, nous 

vous prions de soutenir notre appel au réveil en envoyant cette émission 
maintenant au plus grand nombre possible de vos amis et connaissances par le 

biais du lien. Pour en savoir plus sur la technologie 5G, consultez notre série sur 
la 5G. De cette façon, vous pouvez aider activement à réveiller votre 

environnement immédiat et à créer un puissant contre mouvement commun. 
 

2- Deuxième appel urgent à se réveiller: La 5G est un danger pour le 

corps et la vie 
 

Notre appel à se réveiller "La 5G est un danger pour le corps et la vie!" 

s’est répandue comme une traînée de poudre sur les médias sociaux. Ce 
deuxième appel à se réveiller montre sept exemples concrets avec un 
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schéma qui se répète continuellement: Les dommages causés par les 
radiations des communications mobiles sont catégoriquement démentis 

par le lobby des communications mobiles, par la politique et les médias, 
malgré des preuves irréfutables. Apparemment, les blessures causées 

par le rayonnement des communications mobiles ne devraient pas 
devenir publiques. 
 

Notre première émission "Appel urgent à se réveiller: La 5G est un danger pour 

le corps et la vie" s’est répandue comme une traînée de poudre sur toutes les 
plateformes sociales. Plusieurs centaines de milliers de vues seulement sur 

YouTube montrent la propagation exponentielle de l’appel au réveil contre la 5G. 
Cela montre à quel point de nombreuses personnes sont intéressées par un 

examen critique de la 5G. La première partie de l’appel au réveil a mis en lumière 
la mort très mystérieuse des oiseaux à la Haye qui a été signalée par diverses 

plateformes internet. Celle-ci attribue la mort de centaines d’oiseaux à des tests 
5G qui auraient eu lieu en parallèle. L’analyse du professeur Werner Thiede, 

entre autre, montre que cette interprétation n’est pas absurde. II dit: "La 
nouvelle norme 5G pour la téléphonie mobile créera un tout nouvel 

environnement de rayonnement pour la faune et la flore. Le rayonnement sera 
plus intense et à ondes courtes et donc "plus dur". La forme des ondes et leurs 

effets ressembleront à ceux d’une arme à micro-ondes." Professeur Werner 
Thiede. 
 

Néanmoins, des voix se sont fait entendre sur internet qui nient catégoriquement 

un lien de causes à effets entre le rayonnement 5G, c'est-à-dire la téléphonie 
mobile et la mort subite des oiseaux. Cependant, il n’existe aucune étude 

scientifique fondée qui prouve que ce phénomène de la mort des oiseaux n’est 
pas du tout lié aux ondes de la téléphonie mobile. Ce deuxième appel au réveil 

apporte cet exemple concret qui révèle un schéma récurent. 
 

Dès que quelqu’un prétend que le rayonnement électromagnétique de la 
téléphonie mobile pourrait être la cause de dommages aux humains, aux 

animaux ou à l’environnement, des contre voix massives s’élèvent qui nient 
catégoriquement ce lien de causes à effets. 
 

2.1- Premier exemple: Mort mystérieuse des abeilles 
 

Dans l’état fédérale de Bavière se déroule actuellement le référendum "Sauvez 

les abeilles". La diminution d’environ 80% de la population d’abeilles est 
alarmante. Dans l’initiative lancée entre autres par la FDP et les Verts, la 

téléphonie mobile n’est même pas mentionnée comme une cause possible de la 
mortalité spectaculaire d'abeilles. 
 

Cependant, de nombreuses études scientifiques donnent des indications 
incontestables selon lesquelles les abeilles sont perturbées par le rayonnement 

de la téléphonie mobile dans leurs sens de l’orientation et de la communication, 

et cela déjà bien en dessous des valeurs limites autorisées. 
 

Il est évident que le recul de la population d’abeilles a coïncidé avec l’expansion 

de la téléphonie mobile. Néanmoins, les responsables politiques prétendent: 
"Les valeurs limites actuellement en vigueur sont les valeurs limites qui sont 



APPEL URGENT: LES DANGERS DE LA 5G Page 8 sur 11 
 

Vous êtes libres de photocopier ce livre et de le distribuer. Mais il est interdit de le modifier ou de l'altérer. 

conformes à la santé de la population et aux principes de prévention." Jürgen 
Trittin, ancien ministre fédéral de l’Environnement. 
 

2.2- Deuxième exemple: Dommages mystérieux aux arbres 
 

Les arbres absorbent le rayonnement de la téléphonie mobile comme une 
antenne. Si les arbres pouvaient parler, personne ne pourrait nier les dommages 

causés par la téléphonie mobile. Cependant, notre documentation d’images parle 
un langage clair, même sans paroles. Néanmoins, les opérateurs de téléphonie 

mobile répètent presque comme un mantra: "Nous n’avons aucune raison de 
nous inquiéter!" Karsten Menzel, responsable de l’environnement de la santé et 

de la sécurité chez E-plus. 
 

2.3- Troisième exemple: Changement mystérieux de l’hémogramme 
 

L’hémogramme d’une personne en bonne santé sous le microscope à champ 

sombre ressemble à ceci: un court appel de seulement 3 minutes avec un 
téléphone portable entraîne un changement sérieux dans notre hémogramme. 

Le microscope à champ sombre révèle impitoyablement le danger de la 
téléphonie mobile et montre une agglutination des globules rouges en ce qu’on 

appelle des rouleaux de pièces de monnaies. Cet effet d’agglutination augmente 
considérablement le risque de crises cardiaques ou d’accidents vasculaires 

cérébrales. Néanmoins, les opérateurs de téléphonie mobile prétendent que: "La 

technologie de la téléphonie mobile, telle que nous l’utilisons n’est pas 
dangereuse pour la santé." Georg von Wagner, porte-parole de presse de T-

mobile. 
 

2.4- Quatrième exemple: Augmentation mystérieuse de la maladie 

d’Alzheimer et de la démence 
 

Les rapports publics sur l’augmentation significative de la maladie d’Alzheimer 
et de la démence cachent presque toujours que la téléphonie mobile peut être 

une cause de ces maladies. Cependant, les études scientifiques trouvent de 
façon irréfutable que même un niveau relativement faible de rayonnement peut 

ouvrir notre barrière hémato-encéphalique. Cette barrière protège notre cerveau 
de substances toxiques. Le scientifique suédois Salford le prouve dans une étude 

sur le cerveau du rat. D’autres études menées par d’autres chercheurs ont 
confirmé ses résultats. 
 

Ainsi, des substances nocives pénètrent dans notre cerveau par l’ouverture de 

la barrière hémato-encéphalique ce qui peut entraîner la maladie d’Alzheimer et 
la démence. Néanmoins, les politiciens prétendent: "Il n’y a aucune preuve que 

le rayonnement des téléphones portables, des appareils WiFi (…) présente un 
risque pour la santé humaine." (Gouvernement Fédérale cité dans le journal 

Arzteblatt du 13.12.2018.) 
 

2.5- Cinquième exemple: Augmentation mystérieuse de l’électro 
sensibilité 

 

La proportion des personnes électro sensibles qui réagissent à un rayonnement 
de téléphonie mobile par des réactions de type allergiques a fortement 

augmenté. Selon les enquêtes, on donne le chiffre de 9% de la population. 
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On a pu prouver lors d’études et d’expériences réalisées avec des techniques de 
mesures, que même l’activité cardiaque des personnes électro sensibles change 

significativement dans un champ de rayonnement. Les personnes électro 
sensibles sont donc un document vivant et convaincant sur les dommages 

causés par la téléphonie mobile. 
 

Néanmoins, les politiciens prétendent: "Il n’y a aucun danger avec la technologie 

des ondes utilisées en ce moment. Dans le meilleur des cas, les personnes 
touchées ont un problème psychologique." Monika Stolz, médecin, ancienne 

ministre du travail et des Affaires sociales du Bade-Wurtemberg. 
 

2.6- Sixième exemple: Discréditation mystérieuse des études 
scientifiques 

 

Dans son étude scientifique réflexe, le professeur Franz Adlkofer a prouvé dans 
une expérience en double aveugle que les rayonnements de téléphonie mobile 

provoquent la rupture des brins d’ADN, signe précurseur du cancer. Une 
campagne de diffamation sans précédent contre Adlkofer et son équipe de 

recherche a alors commencé. Cependant, Adlkofer a pu gagner tous les procès 

contre ses calomniateurs. 
 

Voici d’autres chercheurs qui ont vécu des expériences similaires. Le professeur 

Peter Semm, qui a fait des recherches pour Telekom n’a jamais été autorisé à 
publier ses résultats alarmants. Le professeur George Carlo a fait des 

recherches pour le lobby américain de la téléphonie mobile. Lorsqu’il a 
publié ses études, il a été congédié. Sa maison a été mystérieusement 

détruite par un incendie criminel. Ainsi, le lobby de la téléphonie mobile 
connaît par ses propres enquêtes le danger des ondes de la téléphonie mobile 

mais prétend publiquement le contraire. "Vous ruinez la santé des gens par la 
peur plus que ne le fait la téléphonie mobile." Thomas Barmüller, FMK, Forum 

Mobilfunkkommunication. 
 

2.7- Septième exemple: Comportement mystérieux des animaux 
 

De nombreux agriculteurs signalent des maladies graves dont souffrent leurs 

animaux. Après la mise en service d’antennes de téléphonie mobile, Friedrich 
Stengel d’Oettingen, en Bavière, a fait un total de 25 vaches mortes et un total 

de 75 avortements spontanés au troisième ou quatrième mois. 
 

Le ministère bavarois de l’environnement n’était pas prêt à traiter l’affaire et à 
nier tout lien avec la téléphonie mobile. Nous vous recommandons ici le film 

documentaire: "Téléphonie mobile, le danger dissimulé" 
(https://www.youtube.com/watch?v=x4nLuKrUqfw) qui démontre en détail 

l’ignorance des autorités. Voici un court extrait: 
 

"Mais l’ignorance va encore plus loin. En 2006, une délégation de médecins a 

remis à l’office fédéral pour la radioprotection (BFS), un document de 700 pages 

sur les maladies dues au rayonnement. Jusqu’à présent, ce document n’a pas 
été pris en considération pour procéder à des mesures de protection." 
 

Le porte-parole de Telekom, le Dr Volker Böckelmann a dit: "Une entreprise 
commerciale ne peut avoir aucune morale." 
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Les sept exemples cités ne représentent que la pointe de l’iceberg et une 
gigantesque dissimulation des dommages causés par la téléphonie mobile. On 

ne peut éviter de conclure que tous les moyens autorisés et non-autorisés sont 
utilisés pour empêcher que les dommages causés par la téléphonie mobile soient 

révélés au grand jour. L’argument selon lequel il n’existe aucune preuve 
scientifique de l’existence de tels dommages doit être présenté comme une 

tromperie frauduleuse et une irresponsabilité criminelle. 
 

Le Dr Gerd Oberfeld qui travaille au département de la santé publique et de 

l’environnement de Salzbourg résume la situation en faisant une comparaison 
pertinente avec le choléra. Il y a 150 ans, à Londres, on avait découvert que de 

graves maladies diarrhéiques aux conséquences fatales s’étaient concentrées à 
proximité de certains puits. En conséquence, les puits avaient été 

immédiatement fermés. Et effectivement, le nombre d’infections avait diminué. 
Mr Oberfeld pense qu’il faut agir immédiatement, car il estime qu’aujourd’hui, il 

y a davantage de personnes blessées ou même tuées à cause de la téléphonie 

mobile qu’à cause des accidents de la circulation ou de la pollution 
atmosphérique. 
 

Chers téléspectateurs, puisque les médias monopolisent et cachent au peuple ce 
lien de causes à effets vitaux, cet appel au réveil est encore une fois un appel à 

la diffusion. C’est pourquoi, transmettez maintenant cette émission au plus 
grand nombre possible de vos amis et connaissances avec le lien inséré, et 

donnez un signe, un signal actif contre cette censure évidente. Si vous souhaitez 
à l’avenir être informés sur la téléphonie mobile et la 5G, veuillez nous contacter 

à www.kla.tv/5G, nous prendrons contact avec vous. Nous vous en remercions. 
 

Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur  

Jésus-Christ d'un amour inaltérable! 
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Invitation 
 

 
Chers frères et sœurs, 

 
Si vous avez fui les fausses églises et voulez savoir ce que vous devez 

faire, voici les deux solutions qui s'offrent à vous: 
 

1- Voyez si autour de vous il y a quelques autres enfants de Dieu qui 
craignent Dieu et désirent vivre selon la Saine Doctrine. Si vous en 

trouvez, sentez-vous libres de vous joindre à eux. 
 

2- Si vous n'en trouvez pas et désirez nous rejoindre, nos portes vous 
sont ouvertes. La seule chose que nous vous demanderons de faire, c'est 

de lire d'abord tous les Enseignements que le Seigneur nous a donnés, 
et qui se trouvent sur notre site www.mcreveil.org, pour vous rassurer 

qu'ils sont conformes à la Bible. Si vous les trouvez conformes à la Bible, 

et êtes prêts à vous soumettre à Jésus-Christ, et à vivre selon les 
exigences de Sa parole, nous vous accueillerons avec joie. 

 
Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous! 
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