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Téléphonie Mobile et EHS :
Témoignage "réquisitoire" contre M. Repacholi (OMS & ICNIRP) et Gouvernements.

Victimes des irradiations électromagnétiques dans le monde
31 12 2007

Témoignage du Dr. Carlos Sosa.
Je me présente : Mon nom est Dr. Carlos Sosa, je suis médecin chirurgien et j'habite actuellement à
Medellin, Colombie (Amérique Du sud).
Pendant le mois de mai 2006, j'ai été forcé de partir de ma maison avec famille en raison des symptômes
provoqués par les micro-ondes d’antenne Internet (WiFi) (ou de l'antenne). La structure avait été installée
dans notre bâtiment depuis presque trois années et l’opérateur qui en était le propriétaire avait
progressivement augmenté la puissance d’émission.
Dans le courant du mois de mai 2006 j'ai commencé à ressentir des terribles maux : mal de tête, vertige,
insomnie, nausée, irritabilité, amnésie ou manque de mémoire et manque d'attention ou de capacité de
concentration. Je ne pouvais plus rester dans ma maison ou être près d’une antenne relais micro-ondes,
pareillement je ne supportais plus mon téléphone portable ou les antennes du WiFi. Avec ma famille j’ai dû
abandonner ma maison et j’ai découvert que la ville était littéralement inondée par environ 4000 sites
d’antennes relais parmi la population qui vivait dedans.
Je pourrais maintenant ressentir l’irradiation des champs électromagnétiques qui étaient dégagés par ces
blocs d'antennes relais bien avant de les apercevoir. De nombreuses fois je me suis senti comme soumis à
une source de chaleur notamment dans la partie arrière de ma tête (occipital). Nous avons dû changer à
cinq reprises d’appartements car partout dans la ville la situation était identique.
.
Je ne pouvais pas trouver la paix physique ou mentale n’importe où dans la ville. Je ne pouvais pas
étudier, ceci étant une nécessité pour un docteur, c’était pour moi une tragédie. Étudier est ma vie, je ne
pouvais plus me rappeler ou me concentrer. J'ai dû démissionner de mon poste à l'hôpital parce qu'il y
avait à divers endroits autour des bâtiments des antennes relais micro-ondes de téléphone mobile. Il était
devenu impossible pour moi de rester au service des urgences tellement la contamination
électromagnétique était puissante, d’ailleurs je commençais à la ressentir dès que je garais ma voiture.
C'était ma routine quotidienne.
Malgré le fait que j'ai essayé d'obtenir l'aide des services d'hygiène et de sécurité locaux ainsi que du
Ministère National des Communications de Colombie, personne ne m'a réellement aidé. J'ai envoyé des
rapports écrits sur l'évidence médicale au secrétariat des services de santé de la ville, mais en vain, je
suppose qu’ils ont dû beaucoup sourire.
Quelques mois plus tard j'ai rencontré le Dr. William Rea qui dirige une clinique de santé environnementale
à Dallas (Texas). Après avoir sollicité son aide et des recherches j'ai compris que j'étais atteint par le
syndrome des micro-ondes. Mes changements physiologiques étaient devenus assez sérieux pour que je
cherche à comprendre.
En Colombie, j’ai constaté qu’aucun médecin n'est formé dans les universités pour traiter ce problème. Cet
enseignement ne fait pas parti des cours pour la délivrance des diplômes de médecine du pays.
En conséquence tous les docteurs en médecine sont dans l’IGNORANCE, ceci est dû au DOGMATISME
d’ordre des médecins. Si j’en faisais état en public je serais presque jugé pour "sorcellerie".
Néanmoins en dépit de cet état de fait, après avoir étudié cette pathologie j'ai porté un jugement
concernant un neurologue très prestigieux de Grande-Bretagne. Il n'était même pas informé que ce
syndrome existait en médecine et il a essayé de rire avant même que je ne lui présente un ensemble
d’environ 2000 publications médicales écrites par des médecins spécialistes répartis dans le monde.

À Dallas il m’a été possible de rencontrer des personnes issues de cinq continents qui peuvent décrire
exactement mon histoire : elles avaient été toutes sujettes aux irradiations micro-ondes d'une ou plusieurs
antennes relais.
Je ne considérais pas ma possibilité de survie dans la mesure où mes fonctions neurologiques avaient été
profondément affectées. J’en étais arrivé au point que la meilleure option soit le suicide et j'ai pensé cela
chaque heure de chaque jour. Dr. William Rea a fait le diagnostic d'une encéphalopathie toxique avec une
dérégulation et dystomie des fonctions immunes.
.
(Ndlr : Ouverture de la BHE, vidéo reportage Interview du Pr Pierre Aubineau en cours)
Tous ces diagnostics sont une conséquence directe de l'irradiation hertzienne. Cela faisait beaucoup
d'années que je n’avais pas pleuré. Je suis resté prostré dans une salle de repos de la clinique pendant
une demi-heure essayant de surmonter ma douleur. J'ai enfin pris connaissance du sérieux de mon état
sanitaire. Toute ma vie familiale, professionnelle et mon intégrité neurologique étaient en jeu.
Le Dr. William Rea m'a beaucoup appris, je lui en serai éternellement reconnaissant. Bien qu'il ait souhaité
que je reste encore pendant deux ou trois mois, ma situation économique m’en a empêché. Dès le début
de l’apparition de cette pathologie j'ai dû dépenser beaucoup d’argent dans de nombreux examens de
laboratoire. L’ensemble des résultats médicaux a écarté toute une gamme de possibilités sujettes soit à un
rétablissement partiel ou un traitement des symptômes pour un rétablissement fonctionnel total.
Je suis revenu en Colombie à la recherche d'un endroit où il était possible de pouvoir m’installer dans une
zone dite blanche dans la jungle des irradiations micro-ondes. J'ai visité des dizaines de villes et d'états
dans le pays. Malheureusement le pays est totalement souillé par l’électrosmog, et pourtant la Colombie
est souvent moins polluée que certaines villes des Etats-Unis ou d’Europe. Je suis finalement parvenu à
trouver une zone sans site d’antennes relais dans les montagnes des Andes. C'était un bel endroit dans
une forêt, en forme de crique avec une maison datant de 200 ans sans l'électricité et avec l'air pur.
(Ceux qui sont intéressés, peuvent me contacter à karlkropotkin@yahoo.com).

.

Bien que je pouvais sentir certains champs électromagnétiques provenant probablement de radars, il y
avait une très importante réduction des symptômes, ce qui m’a permis de commencer à récupérer. Après
être resté à cet endroit pendant 5 mois j'ai dû retourner à la ville, parce qu’étant en hauteur je commençais
à trop ressentir les micro-ondes des radars, car malheureusement, il y avait un itinéraire international de
navigation aérienne dans cette zone l et j'ai dû partir à contre cœur à nouveau pour la ville.
C'était le Dr. George Carlo, responsable des scientifiques qui a réalisé une étude épidémiologie pour le
compte du CTIA (Etats-Unis), qui a dénoncé publiquement l'évidence relative aux dommages génétiques,
aux lymphomes, à l’ouverture de la Barrière Hémato Encéphalique du cerveau,, à la présence des
"micronuclei", etc... L’ensemble des ces conclusions épidémiologies pour établir un rapport causal entre un
agent chimique, agent bactérien ou physique et la maladie, a demandé dix ans d’études à l’équipe du Dr
George Carlo. Ces critères, connus sous le nom de postulat de Koch-Henlé, ont démontré que l’irradiation
des cellules par les micro-ondes de la téléphonie affecte la santé humaine d'une manière catastrophique.
Force est de constater que pas un gouvernement au monde n’en fait une priorité d’inquiétude sanitaire. La
confusion savamment entretenue en parachève l’efficacité.
Mon cas n’est pas unique, d'autres médecins sont devenus Électro Hyper Sensibles (EHS), c’est juste une
autre version moderne d'infamie. Parmi ces derniers nous pouvons retenir le cas de l'ancienne Directrice
Générale de l'OMS, Premier Ministre Norvégien : Dr Harlem Brundtland. Elle avait d’ailleurs interdit aux
journalistes d'utiliser des téléphones mobiles dans son bureau en raison de son EHS. Cette information
avait été rendue publique en Norvège et en Suède. Quelques mois plus tard, elle avait dû abandonner son
poste à la tête de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
(ndlr de Next-up : Ironie du sort, son successeur en tant que Directeur Général de l’OMS, le Dr Lee JongWook décédera après un incident cérébral majeur au cours d’une réunion dans les conditions que l’ont
connaît et avec les suites médicales que l’on connaît très bien aussi: le dossier. Plus récemment toujours
en Suisse le dirigeant (Avocat) en chef du service juridique de Nokia meurt d'un accident tragique dans son
hôtel en chutant dans le vide de son balcon, pourtant la rambarde n’a pas cédée, . . . : le communiqué).

Beaucoup focalisent leurs regards sur Michael Repacholi et l'industrie du téléphone cellulaire comme les
auteurs de cette élimination du Dr. Harlem Brundtland qui est par la suite devenue . . . un autre patient à la
clinique du Dr. William Rea de Dallas.
Comme elle, les Dr. Arthur Firstenberg et Dr. Lisa Nagy ont étudié en profondeur cette nouvelle pathologie.
Il n'y a plus aucun doute : le syndrome des micro-ondes est non seulement la plus grande expérience
dans l'histoire de l'humanité, mais également, il est l'une des plus grandes épidémies enregistrées dans la
médecine (après la Black Death, la grippe, la malaria, le SIDA, etc..).
.
Le département santé de l'état de la Californie estime que le nombre de personnes affectées aux EtatsUnis par l’EHS ou le syndrome de micro-onde est de plus d'un million de personnes.
Dans aucun livre ou revue de publications médicales au monde, que ce soit dans la génétique, la
physiologie, l’histologie, la biologie moléculaire, la biochimie, la microbiologie, la médecine interne, la
pédiatrie, la chirurgie, la neurologie, la cardiologie, ou n'importe quel autre texte, il est indiqué que la cellule
humaine a été conçue pour résister jour et nuit aux rayonnements artificiels micro-ondes tout au long de
l’année.
C'est une création artificielle, une invention ou un mensonge de l'industrie du téléphone mobile.

.

Cette industrie a été installée par des ingénieurs, des physiciens, des électriciens et souvent par des
personnes ayant un diplôme de l'école primaire qui n'ont aucune qualification et aucune connaissance
quelconque en médecine.
.
C'est la raison pour laquelle bon nombre d'entre nous sont malades ou réellement mourants.
Aussi longtemps que l'industrie du téléphone cellulaire tient sous influence de l'Organisation Mondiale de la
Santé, le crime procédera.
.
L'espace de crédibilité de l'OMS s’est réduit maintenant à sa plus simple expression.
.
De même le conflit moral est ouvertement acquis.
.
.
L'épidémie internationale du syndrome des micro-ondes arrive au niveau du génocide.
Michael Repacholi est internationalement responsable de CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ.
.
Les connaissances sur le sujet datent des années 1920.
À l'origine des précis de l’ex. Union Soviétique pendant les années 40 ET 50, décrivent parfaitement le
syndrome de micro-ondes, également appelé Électro Hyper Sensibilité ou maladie des micro-ondes,
maladie des radiofréquences, la maladie de radar, sensibilité électrique, maladie du téléphone cellulaire,
maladie des antennes relais de téléphones cellulaires qui constituent un CRIME CONTRE L'HUMANITÉ
au nom de l'industrie internationale du téléphone de cellulaires.
.
Les rapports médicaux soviétiques décrivaient déjà l'action préjudiciable des champs électromagnétiques
sur les êtres humains dans les années 20. Approximativement 80-90% de la population humaine est
maintenant exposée aux irradiations artificielles micro-ondes selon Dr. Leif Salford du service de
neurochirurgie de l'université de Lund en Suède, c’est la plus grande expérience jamais entreprise dans le
monde sur un plan médical contre le code d'éthique qui a été violé par l'Organisation Mondiale de la Santé
inféodée par l'industrie du téléphone cellulaire depuis 1996.
Le syndrome de micro-ondes ou l'hypersensibilité électromagnétique, constitue une action criminelle qui a
violé l'éthique médicale, le code de Nuremberg, la déclaration de Helsinki, et les droits de l'homme de
l'Humanité autant que des espèces.
.
Elle est une internationale de l’Holocauste qui abrége la vie de centaines de milliers de personnes et qui
passe inaperçue dans le monde. Pas un seul service d'hygiène de santé, de salubrité publique en GrandeBretagne, aux Etats-Unis, en Espagne, en Allemagne, en France ou Colombie ne s’en inquiète
sérieusement.
En tenant compte de la littérature médicale de l’ex. Union Soviétique, de la Pologne et de la
Tchécoslovaquie et des références à un grand nombre d’études scientifiques internationales au sujet de ce
problème depuis 80 ans, le chiffre est incalculable. Ce problème n'est pas nouveau. En outre, le
gouvernement britannique était déjà informé des symptômes des opérateurs des antennes de radar
pendant la deuxième guerre mondiale :
.
IL est tout à fait inconcevable qu’un grand nombre de personnes aient leurs vies abrégées à cause de
l’irradiation artificielle micro-onde. Et pourtant, pas un gouvernement ne s’en inquiète ouvertement en
raison des enjeux colossaux générés.

L'Organisation Mondiale de la Santé, était encore il y a quelques années une organisation sérieuse et
respectée qui s’est laissée "acheter" en 1996 par Michael Repacholi ancien directeur de l'ICNIRP
(Commission Internationale pour la Radioprotection Non Ionisante). L’ICNIRP est une organisation privée
qui a été créée afin de protéger les intérêts privés de l'industrie américaine et européenne du téléphone
cellulaire.
Même avec du respect, on peut considérer que l’addiction au téléphone cellulaire pose un problème
équivalent à une drogue comme la cocaïne. Les dommages sont réels, il y aura toujours des fonctionnaires
corrompus qui sont disposés à vendre leur conscience pour l'argent et trahir les devoirs de leur charge.
Il y a une campagne internationale actuelle pour soumettre Michael Repacholi à la justice internationale
pour des CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ.
.
Je juge personnellement Michael Repacholi responsable de mon EHS.
.
Cette personne doit être envoyée par devant la justice criminelle pour ses actions contre des millions
d'êtres humains dans les cinq continents.
.
L'OMS a eu connaissance tout de cette action préjudiciable depuis des décennies même avant
l'introduction de la téléphonie cellulaire dans le monde.
.
M.Repacholi n’a jamais été inquiété.
.
En 1973 l'OMS organise un congrès international à Varsovie sous les auspices du Gouvernement
Polonais et de l'Administration Fédérale des drogues des Etats-Unis. Les résultats de ce congrès ont été
édités dans le livre officiel : "Effets Biologique et Risques Sanitaires des Irradiations Micro-Ondes."
(Biologic Effects and Health Hazards of Microwave Radiation). "I have heard that Michael Repacholi
ordered this book burned".
M.Repacholi a récemment indiqué que la moitié des fonds nécessaires aux études du projet d'EMF de
l'Organisation Mondiale de la Santé provient de l'industrie du téléphone cellulaire.
Ce conflit d'intérêt est exactement pareil que celui de la recherche de l’OMS dont les commanditaires
étaient les industriels du tabac afin de nier que les cigarettes pouvaient causer le cancer des poumons, le
cancer de la bouche, le cancer du larynx, le cancer du pharynx, des maladies coronariennes, des maladies
vasculaires périphériques, des maladies pulmonaires obstructives chroniques, l'infarctus du myocarde,
etc...

Le Syndrome de Micro-Ondes,

.

qui a été à l'origine décrit par les investigateurs médicaux Soviétiques se compose :
- Syndrome Neurasthénique : fatigue, irritabilité, nausée, maux de tête, anorexie, dépression, vertiges, . . .
- Syndrome cardiovasculaire : bradycardie, tachycardie, hypertension ou hypotension, . . .
- Syndrome diencéphalique : problèmes de mémoire, difficultés de concentration, insomnie, . . .
L'exposition chronique aux micro-ondes est aussi étroitement associée à des lésions dermatologiques, à la
leucémie, à la maladie de Parkinson, à la maladie d'Alzheimer, au désordre d'hyperactivité, aux tumeurs
du cerveau (épidémie), aux changements de l'électroencéphalogramme, aux arythmies cardiaques, aux
problèmes de reproduction, aux allergies, à l'hypothyroïdie, à la sinusite, au Syndrome de la Fatigue
Chronique, etc...
Depuis les années 20 que l’on connaît les effets biologiques et sanitaires sur les cellules d’une irradiation
par les micro-ondes, des avocats comme Peter Angelos aux Etats-Unis ont bâti une fortune dans les litiges
(semblables à ceux contre l'industrie de tabac) contre l'industrie du téléphone cellulaire.
Non seulement cela, Motorola a ouvertement menti au Gouvernement Fédéral et à ses Agences quand il a
déclaré qu'ils ont eu des milliers d'études qui ont montré que l’irradiation aux micro-ondes ne cause aucun
dommage. L'année dernière, le système juridique des Etats-Unis a établi que la tumeur au cerveau de la
patiente Sharesa Price était une conséquence directe d'utilisation du téléphone cellulaire.
M.Repacholi, comme l'industrie de téléphone cellulaire et l'Organisation Mondiale de la Santé, évitent de
répondre.

En raison de cette grave crise qui m'a presque coûté la vie, j'ai commencé à étudier la possibilité d’un
traitement possible pour EHS ou Syndrome de micro-onde. J'ai développé une approche qui est presque
similaire aux traitements soviétiques précédents et à la médecine moderne. J'ai commencé mon propre
travail dans l'espoir d'aider des personnes autour du monde à surmonter cette tragédie
Je vis actuellement en dehors de la ville dans un endroit avec un niveau très bas d’irradiation de microonde, dans un sanctuaire.
La Colombie a certainement des cas les plus étonnants du monde. L'un d'entre eux est situé dans
Valledupar, dans la partie nord du pays. Mille personnes dans le voisinage de EL Amparo sont malades en
raison de deux sites géants d’antennes relais de téléphonie cellulaire. En raison du Syndrome des microondes dont elles souffrent, ces personnes vendent 250 maisons. Le gouvernement indique que c'est juste
une coïncidence . . .
Je veux consacrer ma vie pour aider d'autres patients qui comme moi, font face à une situation infâme
provoquée par la cupidité. J'ai des tonnes d'informations médicales que je veux partager avec tout le
monde. Vous pouvez me contacter. Il y a espoir et la médecine offre des options de traitements. Je
suggère les liens suivants qui pourraient être utiles à tous ceux qui sont dans une situation désespérée
comme j'étais :
1. http://next-up.org
2. http://EMF-Health.com
3. http://c-a-r-e.org
4. http://earthpulse.net
5. http://buergerwelle.com
6. http://emfacts.com (Dr. Don Maisch)
7. http://emrpolicy.org
8. http://mast-victims.org (NATURELLEMENT ! !)
9. http://www.junipercivic.com/latestNewsArticle.asp?nid=41 (propagations d'épidémie)
10. http://emf-portal.de
11. http://safewireless.org
12. http://laleva.org
13. http://powerwatch.org
14. http://hese-project.org
15. http://tetrawatch.net
16. http://earthlink.net
17. http://www.feb.se/EMFguru/Research/research-contents.html
18. http://www.feb.se/index.htm
19. http://www.emfguru.org/
20. http://members.aol.com/gotemf/emf/

21. http://wave-guide.org
22. http://www.electrosensitivity.org.uk/
23. http://www.ahappyhabitat.com/
24. http://www.textually.org

Dr. Carlos Sosa, M.D.
Medellin, Colombie (Amérique du Sud)
karlkropotkin@yahoo.com
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"Pour que le mal triomphe, il suffit simplement que les bons humains ne fassent rien"

Traduction

.

