5G comme accélérateur de la pandémie : la 5G affaiblit le système
immunitaire durant la crise du coronavirus
[SOURCE]
La pandémie de coronavirus a pris naissance dans la ville chinoise de Wuhan, qui a été l'une des
premières villes au monde à être équipée des trois bandes de fréquences pour le 5G et est donc
exposée à de très fortes radiations.
Klaus Buchner, membre du Parlement européen pour le Parti écologiste démocratique (ÖDP) : "Il
peut être exclu avec certitude que le virus corona ait été causé par la radio. Mais il est prouvé que la
propagation des virus est favorisée par les radiations radio. Le 5G, en particulier, est un accélérateur
de la pandémie".
En effet, avant même la crise du corona, l'effet des radiations sur le système immunitaire avait été
étudié [1]. 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
[2]. 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 [3].
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 mécanisme d’action des dommages cellulaires dus aux effets non-thermiques des ondes
électromagnétiques est confirmé : «EMF Effect via Voltage Gated Calcium Channels» [Dr. Martin Pall]
Ceci a été confirmé par 17 études différentes, et intervient à des niveaux très inférieurs aux normes
Le péroxynitrite produit des radicaux libres, incluant le radical hydroxyl et le NO2. Cette
augmentation des radicaux libres mène à l’inflammation, au stress oxydatif, et endommage les
structures cellulaires, y compris l’ADN. Les ondes EM n’endommagent pas directement les cellules,
mais elles dérangent le métabolisme cellulaire. Les radicaux libres produits, par contre, causent le
dommage aux cellules.
Un très bon résumé complet est donné par Martin Pall : 5G as a serious global challenge - health risks
of mobile radio. Brochure 12 de la série de brochures de l'initiative "Compétences" ISBN 978-39820686-0-2
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Résumé : Le Ca 2+ est essentiel pour l'entrée du virus, la réplication des gènes viraux, la maturation
des virions et la libération. L'altération de l'homéostasie du Ca 2+ des cellules hôtes est l'une des
stratégies que les virus utilisent pour moduler les mécanismes de transduction des signaux des
cellules hôtes en leur faveur. Les canaux et les pompes perméables au calcium de l'hôte (y compris
les canaux calciques voltage-dépendants, les canaux à réserve, les canaux à récepteur, les canaux
ioniques à potentiel récepteur transitoire et la Ca 2+ -ATPase) assurent la médiation du Ca 2+ à
travers la membrane plasmique ou les organelles subcellulaires, modulant le Ca 2+ libre
intracellulaire. Ces canaux ou pompes à Ca 2+ présentent donc des aspects importants de la
pathogénèse virale et de l'interaction virus-hôte. Il a été signalé que les virus détournent les canaux
ou les pompes de calcium de l'hôte, perturbant l'équilibre homéostatique cellulaire du Ca 2+ . Une
telle perturbation est favorable au cycle de vie des virus tout en induisant la morbidité des cellules
hôtes. Des preuves ont été apportées que le ciblage pharmacologique du canal calcique ou la
libération de calcium par le réticulum endoplasmique (RE) peut entraver le cycle de vie des virus.
Empêcher l'homéostasie intracellulaire anormale du Ca2+ induite par le virus devient une stratégie
utile dans le développement de puissants médicaments antiviraux. Dans la présente étude, les
canaux et pompes à calcium cellulaires comme cibles d'attaque des virus sont mis en évidence.
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