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La plus défunte réassurance Ruse au sujet du
téléphone et du Cancer de cellules
http://omega.twoday.net/stories/3042382/
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Veuillez voir les détails au sujet de la dernière
étude danoise et lisez la vérité derrière elle de
DR George Carlo.
Eileen O’Connor
Le message est prêt à être envoyé avec les
attachements suivants de dossier ou de lien :
Raccourci à : http://tinyurl.com/yeumd8
J'ai de l'perspicacité personnelle très unique
que je voudrais partager sur cette nouvelle
étude danoise. J'aurai une analyse formelle et
une alerte sans fil sûre dehors sur ceci vers la
fin de la semaine. Mais, voici le fond important.
En effet, John Boice et ses collègues ont été sur
le livre de paie d'industrie de téléphone de
cellules, et pour le grand argent, depuis les
années 90 en retard. Le véhicule blanchissant
d'argent est l'institut international
d'épidémiologie -- les bruits nommés comme
un sans but lucratif par conception, mais ne
font aucune erreur, ceci est un grand pourprofitent l'entreprise. Quand j'ai couru le WTR,
l'institut international d'épidémiologie, avec
Boice et un camarade a appelé Joe McLaughlin,
appliqué pour que placer fasse cette étude
exacte d'épidémiologie qui a été libérée cette
semaine. Après beaucoup de discussion dans le
WTR, ils étaient placement refusé parce que je
me suis senti qu'ils étaient d'une manière
flagrante décentrés et nous avaient
manifestement donné la notion qu'ils créeraient
http://trans.voila.fr/voila?systran_lp=en_fr&systran_f...l=http%3A%2F%2Fomega.twoday.net%2Fstories%2F3030612%2F (1 of 10)11/12/2006 01:08:39

Dezember 2006
MOIS Di Mille
4

5

6

Franc SA Ainsi
7

1

2

8

9 10

3

11

12 13

14 15

16 17

18

19 20

21 22

23 24

25

26 27

28 29

30 31

Novembre
Aktuelle Beiträge
Utilisation de Téléphone de
Cellules Non liée...
http://omega.twoday.net/st
ories/3030612/
Starmail - 10. Dez, 23:44
Accusation d'en de Portables
HTTP de http://www.next-up.org/
mai n.php?param=nouvellesdumon
de21 http://omega.twoda y.net/
search?q=Carlo : //omega.twoday.
net/search ? q=Portables+en
+accusation
Starmail - 10. Dez, 23:34
DR George Carlo : Portables...
ONCOLOGIE : Vidéo d'extraits de
les de VOIR : Analyses...
Starmail - 10. Dez, 23:32
Unter Anklage de Handys...
Information 83/AT 01-08-2006
Astrid Peter 30-07-06 de HLV...
Starmail - 10. Dez, 23:30
Hématologique dépendant du
temps...

Omega-Nouvelles : L'étude ne trouve aucun risque de cancer des cellphones

toujours les résultats qui étaient favorables à
l'industrie. Ils ont pensé est qui ce que nous
avons voulu dans le WTR -- ils ont pensé qu'ils
jouaient aux assistances. Mais, ils avaient tort.
Quand nous avons refusé de les donner plaçant
pour effectuer le travail, ils wen t directement à
l'industrie avec le même lancement, et ont été
loués. Ils pouvaient réparer sur leur lancement
de pouvoir mettre "ont mis toute la ceci sous le
radar" en blanchissant plus loin l'argent de
soutien d'industrie par l'enregistrement danois
de Cancer. C'est le lancement qui m'a été
donné personnellement et directement. J'ai
toujours leur proposition.
L'étude libérée cette semaine est la seconde
une telle étude avec la même "rotation sur les
résultats" de ce groupe d'investigateurs. En
2001, ils également ont eu "une des plus
grandes études jusqu'ici", et Boice est allé sur
l'un peu une excursion de télévision -- payée
directement par l'industrie -- émousser les
effets de mes téléphones de cellules : Les
risques invisibles dans le livre sans fil d'âge
voyagent. J'ai fait face au loin avec lui à un
couple des périodes sur T.V. la plupart de
notabley sur l'exposition de nouvelles de John
Gibson sur MSNBC. Il est intéressant que
MSNBC soit également endormi sur le
commutateur sur celui-ci.
Intéressant, l'autre personne citée dans les
rapports de nouvelles sur ceci étude -- et moi
suis certain son nom ait été donné dans le
paquet de pression libéré par l'industrie pour
l'étude comme c'est pratique courante de
s'assurer qu'il y a "de confirmation
indépendante" -- est muscat de Joshua. Le
muscat a fonctionné pour moi sous le WTR. Le
muscat a d'une manière flagrante changé ses
données après que ses études aient été
achevées sous pression de l'industrie.
Spécifiquement, le travail du muscat -- pair
passé en revue et accompli selon un protocole
spécifique sous le WTR -- a identifié tripler
proche dans les tumeurs neuroepithelial de
risque et une corrélation entre le côté de la tête
où les téléphones ont été utilisés et le côté de
la tête où on a localisé la tumeur qui étaient
tous deux statistiquement significatifs. Je parle
de ces résultats en ma "cellule téléphone" le
livre parce qu'ils étaient les résultats dans le
rapport pair-passé en revue final des données.
Les résultats statistiquement d'une
augmentation de pente de signifi des tumeurs
neuroepithelial et de la concordance
significative de laterality de tumeur étaient les
résultats officiels du WTR. Cependant,
l'industrie a loué un épidémiologue appelé
Linda Erdreich pour participer à l'examen par
les pairs. Sous son influence, les données du
muscat "mystérieusement" ont changé -- pas
par le passé, mais deux fois. D'abord, dans le
rapport le muscat a donné au deuxième état du
colloque de la Science -- et édité dans le livre
qui contient tous les papiers ont présenté au
colloque de Long Beach en juin 1999 -- la
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corrélation statistiquement significative entre le
côté de la tête où les tumeurs étaient et le côté
de la tête où des téléphones ont été utilisés a
disparu. Puis, encore une fois, dans le papier
qu'il a soumis au journal de l'association
médicale américaine, les données ont été
encore changées de sorte que l'augmentation
statistiquement significative du risque de
tumeur ait disparu aussi bien. Tous les deux
changements des données étaient les
infractions flagrantes des protocoles
scientifiques pair-passés en revue qui ont été
prévus pour guider cette recherche. Dans une
lettre au rédacteur de JAMA avant que l'étude
ait été éditée, j'ai signalé ces inconcistencies et
ai indiqué que j'étais le bailleur de fonds de
l'étude. Le journal a ignoré la lettre et a été en
avant assorti à la publication. Clairement,
l'industrie a soigneusement orchestré la fraude
de muscat de sorte que les données qui "ont
été éditées" dans JAMA n'aient porté aucune
signification statistique. Le communiqué de
presse pour cette étude a porté le titre
d'"aucuns résultats statistiques".
Naturellement, toutes ces manipulations de
données sont évidentes en journal édité, mais
personne n'a choisi de soulever la question
dans les médias.
Intéressant, quand l'étude du muscat JAMA a
été libérée en janvier 2001, il y avait un autre
papier de compagnon "de crédibilité élevée"
libéré dans le paquet d'industrie avec lui pour
soutenir "aucun cancer la rotation de cellules
de téléphones". Cette étude, faite par Inskip et
autres, était realeased deux semaines tôt sur
demande de l'industrie, de sorte qu'il semble y
avoir deux principaux journaux démystifiant
l'hypothèse de téléphone-cancer de cellules en
même temps. Ils tous ont été empaquetés dans
un paquet qui a été jailli sur moi une nuit où
j'étais interviewé par Dan Rather des nouvelles
de CBS. En cet article, Inskip lui-même a
précisé que l'étude pas aucune tumeur qui
étaient dans la marge de l'exposition au
téléphone de cellules près de plume de champ.
Cependant, même avec l'imperfection admise
que les données étaient seulement
marginalement appropriées au téléphone réel
de cellules induisent des expositions de la
radiation, il a été glorifié en tant qu'autre
harbinger de sûreté de téléphone de cellules
dans le paquet de pression. Et, qui était cet
urnal de Jo qui a accepté de libérer l'étude tôt
sous pression de l'industrie de téléphone de
cellules ? Vous l'avez deviné, le journal de
l'institut national de Cancer. Et, qui a eu la
gauche juste le livre de paie de l'institut
national de Cancer qui court le journal alors ?
Vous l'avez deviné -- John Boice.
En conclusion, également maintenant circulant
dans le paquet de pression en tant qu'élément
de ceci la dernière étude sont des
commentaires de Michael Thun de la société
américaine de Cancer. Il emploie ceci comme
entre pour obtenir dans les nouvelles de
http://trans.voila.fr/voila?systran_lp=en_fr&systran_f...l=http%3A%2F%2Fomega.twoday.net%2Fstories%2F3030612%2F (3 of 10)11/12/2006 01:08:39

Omega-Nouvelles : L'étude ne trouve aucun risque de cancer des cellphones

soulever une certaine somme d'argent pour
ACS. Sa prise -- les études ne montrent aucun
risque. Naturellement, quelles personnes ne
savent pas est celui en 2002, scientifiques de la
société américaine de Cancer témoignée dans
le litige de cancer de cerveau dans la cour
fédérale à Baltimore, le Maryland au nom de
l'industrie de téléphone de cellules. Ils
voudraient que vous croyiez que personne
n'était payé pour ce témoignage. Cependant,
peu de temps après le ce, un rapport a été
libéré par la société américaine de Cancer qui a
inclus des téléphones de cellules en tant qu'un
des plus grands mythes de cancer. Si flagrant
était ce raccordement entre la société
américaine de Cancer et l'industrie de
téléphone de cellules, cette année dernière,
quand Sanjay Gupta de CNN a couru une
histoire au sujet de la croyance du chirurgien
de Johnnie Cochran que sa tumeur de cerveau
mortelle était due à sa utilisation de téléphone
de cellules, le relais d'indust n'a pas même
répondu dans l'histoire. Au lieu de cela, ils se
sont simplement référés et ont cité au rapport
de la société américaine de Cancer aux
téléphones de cellules étant l'un des mythes de
cancer. Ainsi, ils ont employé le papier
américain de société de Cancer comme un
bouclier de relations publiques.
Tout que je dis ici est entièrement documenté
par l'information publiquement disponible.
Mais, il est ainsi répandez qu'il est difficile que
les gens relient les points. Inexplicablement, là
reste une absence particulière des journalistes
investigateurs qui travaillent à découvrir la
pleines largeur et profondeur du programme
orchestré de la manipulation de l'industrie. Où
sont Woodward et Bernstein quand vous avez
besoin d'eux ?
Est-ce que je callling hors de quelques groupes
très prestigieux et montre ouvrir leur
comportement non conformiste remarquable,
intégrité incertaine et négligence pour la santé
publique ? Vous avez parié que je suis.
L'enregistrement danois de Cancer, John Boice,
muscat de Joshua, Michael Thun, Linda
Erdreich, le journal de l'institut national de
Cancer, le journal de l'association médicale
américaine et la société américaine de Cancer
ont des cravates à l'industrie de
telecommuncations qui compromettent leur
capacité de fournir des informations
signicatives sur cette question importante de
santé publique. Aussi triste qu'il est, c'est un
exercice "suivent argent" qui est encore un
autre exemple de la santé publique compromis
par subterfuge d'industrie.
Svp sensation librement pour passer ce mot.
Dr. George L. Carlo
Institut de la Science et d'ordre public
Avenue 1101 De la Pennsylvanie Nanowatt -7ème Étage
Washington, Dc 20004
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http://www.sppionline.org
202-756-7744

La cellule ne téléphone... aucun risque claimed..
Denmark... 2006
À l'enregistrement danois de Cancer
Si les rapports faits par Dr Carlo sont vrais puis
je jugez que votre agence laisse en bas de la
population du monde et votre agence devrait
être arrêtée. Si le monde ne peut pas dépendre
de nos agences de cancer pour nous protéger
puis nous sommes condamnés. Répondez svp
avec une explication aux rapports ci-dessous.
Respect
Robert Riedlinger
Le Canada
"il pouvait réparer sur leur lancement de
pouvoir mettre" a mis toute la ceci sous le
radar "en blanchissant plus loin l'argent de
soutien d'industrie par l'enregistrement danois
de Cancer. C'est le lancement qui m'a été
donné personnellement et directement. J'ai
toujours leur proposition."

La dernière étude danoise de téléphone de
cellules : Donnant l'industrie ce qu'ils ont payé
http://www.emfacts.com/weblog/index.php?
p=598

La cellule ne téléphone... aucun risque claimed..
Denmark... 2006
Nous devons savoir qui a payé l'étude aussi
bien. Je devinerais que l'industrie danoise de
Cancer reçoit un bon nombre d'argent de
l'industrie sans fil ? ? Faire-valoir Payés ? ?
Respect Robert
Message Original -De : JCMPelican @aol.com
: r_riedlin @telus.net
Envoyé : Mardi, 05 décembre 2006 5:10 P.M.
Objet : FWD : La cellule ne téléphone... aucun
risque claimed..Denmark... 2006
Cher Robert : L'ordinateur "jouant dupe"
comme d'habitude.......
A signifié pour inclure le commentaire que ces
rapports sont "ainsi manquer et imprécis" (en
tant que vous savez). Le journaliste mentionne
la leucémie. Bien, nous certainement savons
que la leucémie ne prend pas 30 ans pour se
développer. Les enfants en bas âge et les
enfants qui meurent de la leucémie et d'autres
expositions d'EMF/EMR telles que les articles
électriques près des lits ne ont évidemment pas
30 ans ! ! !
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En outre, jeter un coup d'oeil à l'étude réelle
est nécessaire de déterminer si l'information
signifie beaucoup du tout parce que, comme
vous savez également, comparer les personnes
qui utilisent des téléphones de cellules pendant
beaucoup d'années, indépendamment du
"nombre d'années," dépend principalement de
la "quantité de chronique, l'exposition
prolongée" et pas nécessairement sur des
"nombres d'années."
Le journaliste emploie le mot "encoches" mais
cela, naturellement, peut avoir beaucoup de
significations.
Il y a une différence distincte dans les raisons
du souci en comparant un mandataire ou un
docteur médical, les immobiliers agent/
sponsoriser, et beaucoup d'autres métiers qui
exigent le contact presque constant pendant un
jour donné pendant beaucoup de jours dans
une rangée ont comparé à d'autres personnes
qui emploient leur encoche....."de téléphones"
de temps en temps
Comme avec tout le reste des rapports
fallacieux, celui-ci fondamentalement "n'indique
rien.....!!!" Un regard à l'étude réelle peut
probablement indiquer des faits importants.
Merci et le salut - Joanne
Cobayes R de Joanne C. Mueller Nous
731 - La 123rd Avenue N.W. Minneapolis,
Minnesota Les 55448-2127 Etats-Unis
Téléphonent : 763-755-6114 email : @aol.com
jcmpelican (12-5-06)

Utilisation de téléphone cellulaire et risque de
cancer
L'étude danoise (de prof. Lennart Hardell)
http://www.buergerwelle.de/pdf/
danish_cohort_mobile_phones_jnci_2006.pdf
Note - on lui écrit dans l'étude que le
placement est venu de la société danoise de
Cancer (et du Conseil "Recherche" danois de
stratégies) mais l'étude originale de 2001 a été
placée PAR la société danoise de cancer et PAR
les 2 plus grandes compagnies cellulaires au
Danemark, Teledenmark et Sonophone (il leur
a coûté 1 millions des couronnes). Il était
reoprted alors par Sianette Kwee. Ainsi c'est le
même cas ici - mais on ne lui rapporte pas. Non
conformiste.
Respect,
Iris Atzmon.

L'étude danoise
Si les cellphones sont aussi inoffensifs que J.
Olsen a montré, pourquoi a-t-il averti des
http://trans.voila.fr/voila?systran_lp=en_fr&systran_f...l=http%3A%2F%2Fomega.twoday.net%2Fstories%2F3030612%2F (6 of 10)11/12/2006 01:08:39

Omega-Nouvelles : L'étude ne trouve aucun risque de cancer des cellphones

personnes d'employer seulement un cellphone
pour les messages courts et pas pour de
longues conversations ? Il maintient également
l'avertissement qui les enfants et les jeunes
devraient faire attention en employant un
cellphone, mais dans 2 ans ils devraient avoir la
réponse. Boice, Mc Laughlin, Christopher
Johansen ont un disque et ils ont été impliqués
dans le Newman contre le cas de Motorola.
Seulement les médias Danemark extérieur ont
été informés au sujet de cette étude en premier
lieu by????industry. Au Danemark ce n'a pas
été fabriqué à public avant mercredi
12/6/2006. Puisqu'il est basé sur la vieille
étude, il n'inclut pas des informations sur
l'utilisation de téléphone de cellules dans
l'industrie, les commerces et les établissements
de métiers, gouvernementaux et autres publics
etc... Dans l'entrevue télévisée avec J. Olsen on
lui a dit que maintenant tous les craft-/
tradesmen, qui sont ainsi la personne à charge
dans leur travail sur le leur cellphone peut
l'employer sans risque et illimité.
L'organisation danoise de Cancer est une
organisation privée et obtient son argent de
tous les types de donations c.-à-d. que tout le
monde peut les donner argent et ils ne
refuseront certainement jamais.
Sianette Kwee
Sensommervej 16
DK-8600 Silkeborg
Le Danemark
Re : Étude danoise de Cancer
Elle est exactement comme la base suédoise de
Cancer, j'ai peur... Ils sont la plus grande
organisation de placement en Suède pour tels
étudie, et ils étaient ceux qui m'ont indiqué cela
"si vous mentionnez EMFs, alors vous
n'obtiendrez certainement aucun argent"...
Ordonné, hein ? !
Olle Johansson, prof. d'assoc..
Le département expérimental d'unité de
dermatologie de l'institut de Karolinska de
neurologie
171 77 Stockholm
La Suède

Étude du Danemark dans les temps
Cette étude particulière ne pourrait pas être
mais l'auteur a été impliqué d'un autre travail
d'interphone dans le passé. http://www.
microwavenews.com/nc_apr2005.html
Aucune mention n'a été faite dans l'article
concernant qui a placé la dernière étude éditée
dans l'article DR Christopher de Timesonline
que Johansen se spécialise dans la recherche

http://trans.voila.fr/voila?systran_lp=en_fr&systran_f...l=http%3A%2F%2Fomega.twoday.net%2Fstories%2F3030612%2F (7 of 10)11/12/2006 01:08:39

Omega-Nouvelles : L'étude ne trouve aucun risque de cancer des cellphones

sociale psychopathe.
http://www.psycho-oncology.net/Copenhagen.
html
Le URL du journal de l'institut de Cancer de
national montre l'abstrait du papier
http://jncicancerspectrum.oxfordjournals.org/
cgi/content/abstract/jnci;98/23/1707
les données commencent et finissent 19821995 et continuent jusque à 2002 que la
période de temps à l'étude est de 20021985............. 17 ans, je ne savent pas d'où le
chiffre de 21 ans vient.
Ce qui s'inquiète est que les abonnés de
corporation qui ont été enlevés parce que
"l'individu ne pourrait pas être" les coups
identifiés par grand trou dans la crédibilité
d'études. Les abonnés de corporation sont ceux
très probablement pour employer les
utilisateurs plus que non de corporation de
téléphones. Ceux-ci ont été numérotés en tant
que 200.000. Cette issue a été ignorée plutôt
qu'a adressé pour le transparent et la
crédibilité.
Et encore 100.000 ont été enlevés pour
d'autres raisons.
Sur 723.421 utilisateurs enregistrés seulement
420.095 étaient admissibles, seulement 58%
des utilisateurs ont été inclus dans l'étude.
Le fait que la figure prévue était plus haute que
ce qui a été observé suggère qu'un certain effet
de travers pourrait être au jeu. Les résultats
prouvent que l'utilisation de téléphone pourrait
aider à empêcher le cancer. Ceci cependant a
été énoncé comme les "téléphones n'ont eu
aucun impact sur le risque de cancer"
J'aurais la difficulté partager l'opinion que c'est
évidence définitive d'une grande population.
les meilleurs voeux
luton de zambellis de panayis
le R-U
Du Réseau du Mât Sanity/Mast

Re : L'étude danoise
En Israel elle était au courant (deux journaux,
radios, Internet et TV nationaux) que l'étude a
été placée par les corps très respectés - la
société danoise de cancer et "le consulship
danois de recherches". Quand est-ce que
quelques lecteurs critiques ont-ils réagi aux
articles d'Internet que cette étude doit avoir été
placée par les compagnies cellulaires, d'autres
ont répondu qu'elle ne peut pas être, parce que
comment peut la société danoise de cancer être
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liée aux compagnies ? Aucune chance.
NON UN WORD a été dit dans les médias au
sujet de l'involvment d'industrie dans cette
étude. Le prof. expert payé Yossi Riback qui
court l'unité environnementale dans l'école de
santé publique de l'université de Tel Aviv, dit
sur les nouvelles de la soirée TV que cette
étude peut être employée pour calmer le
public, et qu'elle n'a trouvé aucun lien,
"PÉRIODE." Il a également dit que la panique et
le hystery du public est ce qui endommage la
santé. Il est un précepteur de thèse et de
doctorats à l'université. Le rapport de l'aprèsmidi TV a indiqué que l'étude n'a pas inclus des
enfants, et qu'une autre étude a montré le lien
aux tumeurs d'oreille, et que ce n'est pas un
feu vert pour utiliser le téléphone 8 heures par
jour. Dr. Sigal Sadezki a été interviewé hier sur
la radio, du Texas, où elle est maintenant, au
sujet de l'étude danoise et de l'interphone. Elle
a dit que le problème de l'étude est qu'ils n'ont
pas vérifié si l'abonné est également le
causeur, elle ont également dit que les mêmes
chercheurs sont également dans
l'INTERPHONE, elle ont souligné que la
méthodologie de l'étude est différente de la
méthodologie d'INTERPHONE, parce que dans
l'étude danoise ils n'ont pas parlé avec le
peuple, et dans l'INTERPHONE ils ont parlé avec
eux, et ils devided les sujets aux groupes selon
leur utilisation de téléphone, comme groupes
de commande. Elle a dit que les résultats
seront libérés "bientôt" et que la raison elle ne
peut pas parler d'elle encore, est parce qu'elle
n'est pas passée par l'examen par les pairs
encore.
Voici les versions d'Internet des rapports
comme édité dans les journaux imprimés :
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L3336970,00.html
http://www.nrg.co.il/online/43/ART1/514/913.
html
Iris Atzmon.

Re : L'étude danoise
Nous avons maintenant mis vers le haut un
premier commentaire :
http://www.powerwatch.org.uk/
news/20061206_danish_phones_cancer.asp
Nous rajustons très crûment l'ORs avec
quelques résultats intéressants, je pensons.
Alasdair et Graham Philips (Graham a fait
l'histoire)

Gerald Goldberg sur les statistiques danoises
de santé
http://trans.voila.fr/voila?systran_lp=en_fr&systran_f...l=http%3A%2F%2Fomega.twoday.net%2Fstories%2F3030612%2F (9 of 10)11/12/2006 01:08:39

Omega-Nouvelles : L'étude ne trouve aucun risque de cancer des cellphones

http://www.emfacts.com/weblog/index.php?
p=601

Pour John Boice
Je demande à livrer ceci directement à Dr. J.
Boice svp, je n'ai pas son email :
Cher Dr. Boice,
Je suis intéressé par votre dernière étude, et
voudrais avancer une des inquiétudes qui ont
été soulevées en raison des derniers
developements (médias etc..). Vous avez été
cité dans les médias disant cela : "il n'y a
vraiment aucune de base biologique à vous à
préoccuper par les ondes radio". À la lumière
de ce commentaire, comment vous expliqueriez
le projet RÉFLEXE (Adlkofer), les résultats de
barrière de cerveau de sang (Salford), les
coupures de l'ADN de Lai et le Belyaev, I.
Microwaves des mobilophones de GM/M
affectent des foyers de 53BP1 et de gammaH2AX dans les lymphocytes humains des
personnes hypersensibles et en bonne santé.
Perspectives environnementales de santé, en
ligne 28 avril 2005 ? Que pensez-vous à ce qui
précède en termes de base biologique ? Ne
signifient-ils rien à vous, en tant que
scientifique ?
Merci beaucoup à l'avance,
Irisez Atzmon.

Épidémiologues avec les cravates secrètes à
l'industrie - l'industrie 'a payé l'expert en
matière supérieur de cancer '
http://omega.twoday.net/stories/3040986/

http://omega.twoday.net/search?q=Carlo
http://omega.twoday.net/search?q=leukemia
http://omega.twoday.net/search?q=cancer
http://omega.twoday.net/search?q=Cellular
+Telephone+use+and+cancer+risk
http://omega.twoday.net/search?q=ear+tumor
http://omega.twoday.net/search?q=Goldberg
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