
Extrait d’une Interview du neurochirurgien Dr Jack KRUSE au sujet de  la Toxicité de 
la 5G et de  la Santé de nos mitochondries et celle de nos habitations.
Podcast -  une émission réalisée par Justin STELLMAN pour EXTREME HEALTH 
RADIO .

Dr Jack KRUSE:
La chose importante que les gens ne comprennent pas, c'est que le prochain changement 
de densité de puissance entre la 4G et la 5G permet qu'il se produise un phénomène très 
nouveau qui s’appelle la conductivité électrique par saut à distance variable, et le 
changement de densité de puissance à la 5G va être tellement puissant que nous 
pourrons prendre des décharges d'électricité sale de toute chose reliée aux réseaux 
électriques et c'est un saut à distance vers quoi que ce soit qui est un conducteur ...O.K.? 
Alors cela signifie que les conduites d'eau dans votre maison, les tuyaux de gaz dans 
votre maison et quoi que ce soit d'autre amènera directement de l'électricité sale sur vous 
et si vous comprenez réellement cela , alors vous commencerez  à  comprendre pourquoi 
j'ai dit à mes membres pendant les cinq dernières années qu'avec le temps, l'une de mes 
prévisions sera avérée que la longévité dans les villes sera changée et il se trouve qu’en 
2016 et 2017 les données sont déjà là: pour la première fois dans l'histoire américaine, la 
longévité a diminué dans les villes et la raison à cela est que le grand changement entre la
2G et 3G et les réseaux 4G et 5G est que l'électricité sale devient maintenant le plus 
grand problème de CEMS artificiels.
Auparavant, c'était la lumière bleue, maintenant , cela va être la lumière bleue plus cette 
histoire de conductivité par sauts à distance variable . 

Justin STELLMAN: 
Whoah ! 

Dr Jack KRUSE: 
Et l'explication,c'est le changement de la densité de puissance. 
Je sais que beaucoup de nos lecteurs peuvent ne pas savoir cela : la manière dont la 
force électromagnétique fonctionne est: elle est fondée sur quelque chose qui s'appelle 
la loi en carré inverse . Lorsque la puissance de la densité augmente, cela signifie que 
vous avez plus d'énergie dans l'environnement local autour de vous, alors le vrai problème
que cela engendre est que dans un monde en 5G, vous invitez plus d'énergie dans et 
autour de votre environnement , que vos mitochondries commenceront à déguster, et 
cela va créer des problèmes électriques et magnétiques massifs au sein de nos propres 
corps et c'est pourquoi c'est considéré comme une pollution électromagnétique, et 
essentiellement, les villes qui adoptent cela le plus rapidement vont avoir les plus gros 
problèmes. Je vais essayer  de vous donner un exemple en temps réel de quelque chose 
qui vient de se produire hier.
J'ai fait une prévision que durant le  Super Bowl, ils auraient au moins deux à trois 
commotions cérébrales et les gens me disaient : "Pourquoi dites-vous cela?''
j'ai dit : "Dans l’U.S. Bank Stadium,VERIZON a été autorisé à placer 1200 antennes, à 
l’intérieur du stade  qui normalement ne seraient pas là .

Justin STELLMAN: 
Oh Vraiment?

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_en_carr%C3%A9_inverse


Dr Jack KRUSE: 
et elles ont été installées juste pour le Super Bowl ". Alors quel est l'effet produit? Cela 
augmente la densité de puissance à l'intérieur du stade, de sorte que vous avez des gars 
qui se battent les uns contre les autres sur le terrain, ils vont commencer à avoir des 
commotions à partir de chose simples.
Il y avait un gars de l'équipe des “Patriots” hier nommé Eugene CHUNG, qui a été heurté 
par Jay AJAYI de l'équipe des Eagles qui courrait à reculons, et AJAYI s'est tout de suite 
redressé et a dit que le type était K.O. , et si vous revenez sur la vidéo sur l'instant où ce 
gars a été heurté , le choc n'était même pas très important, mais pourtant, il a totalement 
perdu connaissance. Et il a pire encore: les médecins des “Patriots” ont dégagé ce type, il 
revient dans le jeu dans le troisième tiers-temps du match,devinez ce qui se passe encore,
il se fait heurter un tout petit peu à nouveau et encore, il doit quitter le match. 

Justin STELLMAN:  
Oh mon Dieu ! 

Dr Jack KRUSE: 
Et devinez quoi: beaucoup de gens n'on pas compris . La raison pour laquelle je vous en 
parle dans ce podcast , ce n'est pas seulement parce que le Super Bowl s'est déroulé hier 
et les gens peuvent revenir sur les images sur YouTube et voir ce dont j'essaie de parler. 
J'ai fait cette prévision avant que le match se déroule parce que je savais ce que 
VERIZON faisait pour le stade, donc je veux maintenant que vous pensiez à la 
CALIFORNIE du SUD, faisons le rapprochement avec ce qui vient juste de se passer à 
SANTA ROSA.J’ai fait la prévision avant que les villes ne soient équippées en 5G que 
nous serions témoins d'incendies électriques massifs causés par les compteurs 
communicants et des antennes relais juste au moment où il y aurait  des perturbations 
mineures du flux magnétique du soleil . En d'autres termes, il n'y a pas eu besoin que 
l'éjection d'une masse coronale  se produise et les gens me disaient:''Voyons, Jack ! c'est 
de la Folie ! " et moi de répondre:
‘’OK... si c'est  de la folie, pensons à cela: que se passe-t-il dans le pôle Nord lorsque
le vent solaire se heurte à notre champ magnétique? Nous faisons quelque chose 
qui s'appelle une aurore, d'accord?”

Justin STELLMAN:   
Exact...exact!.

Dr Jack KRUSE: 
La plupart des gens savent ce que c'est que les lumières du Nord d'accord? C'est en fait 
comme cela que le plasma solaire se transforme en activité électrique que nous voyons 
comme de la lumière .
Ce que les gens ne réalisent pas, c'est que quand l'aurore se produit, une étincelle tombe 
sur le sol et y reste, et la raison pour laquelle rien ne prend feu pendant  les lumières du 
nord est que tous les arbres sont correctement mis à la terre . 

Justin STELLMAN: 
OK...

Dr Jack KRUSE: 
Alors il n'y a pas de feu .
Alors que s'est-il passé à SANTA ROSA ? Si vous revenez sur les images des départs cet 
de feu de ces incendies,vous allez remarquer que les endroits qui ont eu tendance à 



brûler étaient les bâtiments équippés de compteurs communicants  les voitures équippées
de Bluetooth et qui avaient des appareils sans fil à l’intérieur, mais pourtant les arbres 
n'ont pas brûlé, mais toutes les maisons et  tout le reste a brûlé, et si vous revenez et  
regardez PG & E  en CALIFORNIE, ils ont signalé qu'il y avait eu d'énormes changements
électriques dans le réseau et si vous revenez un peu plus loin en arrière, vous trouverez 
que trois à cinq jours avant que les incendies se produisent, il y avait des altérations dans 
la fréquence des tâches solaires du soleil qui a libéré un flux magnétique  et des champs 
électriques et pourquoi cela a-t-il affecté la CALIFORNIE? Que savez-vous au sujet de la 
lumière? Elle est affecté par les champs magnétiques et électriques étrangers et il se 
trouve que l'homme a déjà construit ces champs CALIFORNIE du SUD. Alors cela aura 
non seulement un effet sur les pôles, mais cela va avoir un effet sur les villes qui ont la 5G.

Justin STELLMAN: 
Whoah ! c’est dingue ! Est ce que 4G et 5G ...Il me semble que …

Dr Jack KRUSE: 
C'est le point de bascule dont parle Malcolm Gladwell et je pense que c'est ce que Sam a 
essayé de dire aux gens ..

Justin STELLMAN: 
Ah Ah ! , 

Dr Jack KRUSE: 
Mais moi j'ai vraiment essayé de dire cela aux gens pendant 12 ans et je vais être très 
honnête avec vous, je viens d'organiser un évènement auquel des membres ont participé 
au Mexique et il se trouve que j’avais deux physiciens spécialistes du laser présents parmi
mes membres et ils possèdent une très grande entreprise de la ville de NEW YORK 
qui sait beaucoup de choses au sujet de l'infrastructure de la 5G  qui est dans la ville.

Justin STELLMAN:  
Hum hum …

Dr Jack KRUSE: 
Et je vais juste vous dire à vous et à vos auditeurs ce qu'ils m’ont tous les deux sur la 
plage il n'y a pas plus d'un mois, ils m'ont dit:
" Jack ! ...- et j'espère que je peux dire cela dans votre émission sans me faire biper ?

Justin STELLMAN:  
Oh oui ,c'est bon! 

Dr Jack KRUSE: 
“... Jack !  Il faut que vous commenciez à dire aux gens la vérité .Vous devez commencer 
à leur dire à quel point cette histoire de 5G est grave” et ce qu'ils me disaient tous deux 
fondamentalement, c'est:"Vous avez prévenu les gens, mais vous avez été trop gentil à ce
sujet. Vous devez le faire avec plus de sérieux’’, et je vous garantis que...ma femme était 
assise à côté de moi ainsi que tous mes membres nous étions presque 55 personnes là et
lorsqu'ils m'ont  dit cela tous les deux, je les ai regardés et tous mes membres aussi, l’air 
de  dire :“Mais Jack est déjà suffisamment agressif avec son message ! “

Justin STELLMAN: 
C’est vrai , c’est vrai



Dr Jack KRUSE: 
Et il  me dit que j'ai besoin de faire des podcasts comme nous le faisons maintenant et de 
commencer à vraiment dire aux gens pourquoi les compteurs communicants prennent feu,
pourquoi les antennes relais qui transmettent la 4 G et la 5 sont beaucoup plus 
susceptibles de causer des feux de forêt .Maintenant vous savez pourquoi et je vais vous 
dire : voici autre chose qui va choquer les gens qui rejoint ce que Sam vous a dit ..

Justin STELLMAN: 
Hum hum... 

Dr Jack KRUSE: 
N'importe quelle ville qui a lignes électriques souterraines,vous savez  ce sont en général 
les villes riches parce que personne ne veut voir les fils en hauteur.

Justin STELLMAN: 
C’est vrai !

Dr Jack KRUSE: 

 Ils sont réellement en danger , et la raison pour cela, c'est que vous allez commencer à 
voir des problèmes électriques optiques massifs dans les cables téléphoniques,  vous 
allez commencer à voir de plus en plus d'arrivées d'eau qui cassent,  vous allez voir des 
incendies souterraines, vous allez aussi voir des changements dans l'activité sismique à 
différents endroits à cause de ces effets, et les gens pensent que ceci est une hyperbole 
et la raison pour laquelle ils pensent que c'est une hyperbole , c'est - pour en revenir à 
l'effet Dunning-Kruger - ,les gens ne comprennent pas  la force électromagnétique .
Il faut comprendre que le transporteur de la force pour la force électromagnétique est la 
lumière .Lorsque nous parlons de la 1G jusqu’à la 5G , nous parlons essentiellement de
changements de densité de puissance. Il me semble, si vous regardez la dernière étude 
du NTP (Programme National de Toxicologie) au sujet de la toxicité qui vient juste de 
paraître le 2 février, ils ont démontré que les souris ont eu des tumeurs malignes  
schwannomes, mais ils n'ont jamais dit à personne que les souris qu'ils ont contrôlé 
étaient seulement soumises à des réseaux 2G et 3G à faisceau unique. C'est ce sur 
quoi nous avons travaillé ces dix dernières années. Même avec cette faible densité, il y 
avait tout de même un effet biologique. 
Le grand changement est que nous avons utilisé la  3 G et la 4 G ces dix dernières 
années.

Justin STELLMAN: 
Hum hum, c’est exact.

Dr Jack KRUSE: 
Et qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'on augmente par un facteur énorme ,ce 
que je veux dire c’est que le changement de densité de puissance dont nous parlons  est 
tout simplement aberrant . Je vais essayer de vous donner une base de référence afin que
vous puissiez comprendre .
Le corps humain génère son propre courant électrique environ huit à dix vagues 
électriques par seconde et nous pouvons en fait mesurer la fréquence cardiaque d'une 
personne à 6 mètres de distance juste en en utilisant ces ondes électriques . La plupart 
des gens savent que nous pouvons le faire magnétiquement aussi parce qu’on peut faire 
des ECG aux gens.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Dunning-Kruger


Justin STELLMAN:  
C’est vrai, c’est vrai.

Dr Jack KRUSE: 
Presque tout le monde a subi une ECG. Alors cela est très contreversable.
Ce que les gens ne réalisent pas, c'est que le corps humain produit des vagues 
électriques, il s'avère que la Wi-Fi, la génération actuelle de Wi-Fi dans nos habitations 
génère une fréquence de 2.45 Gigahertz par seconde, ce qui signifie que 2 milliards 
d'ondes par seconde heurtent notre corps . Comment pensez-vous que cela fait osciller 
vos mitochondries ?
Pensez-vous que le facteur d'oscillation n'est pas affecté par cela alors que nous venons 
déjà de dire auparavant que la lumière bleue pénètre à six centimètres et nous savons 
que la lumière rouge pénètre à 10 à 30 centimètres. 
Passons maintenant à la troisième étape :
La 5G génèrera 24 à 90 milliards d'ondes par seconde . 

Justin STELLMAN: 
Whoah ! 

Dr Jack KRUSE: 
Selon moi, cela va s'avérer dévastateur pour la santé de la population et les choses 
auxquelles j’ai recommandé à mes membres de prêter attention, c'est quand vous 
commencez  de voir des gens devenir fous dans les avions , quand vous commencez à 
voir des troubles de l'humeur apparaître chez des gens qui normalement n'en auraient 
pas, lorsque vous commencez à voir des quantités incroyables d'auto-immunité et de 
cancers chez des gens chez qui vous ne vous attendez pas à trouver cela, alors vous 
devriez commencer à y prêter attention.
Faisons donc un bond dans le temps.Il ya 50 ans , le taux d'autisme dans le comté 
d'Orange était de 1 pour 10 000 naissances de garçons. Aujourd'hui, il est de 1 pour 
37 naissances de bébés garçons.

Justin STELLMAN: 
Hum, hum…

Dr Jack KRUSE: 
Alors qu'est-ce qui a changé le plus vite durant les 50 dernières années en CALIFORNIE 
du SUD? Etait-ce l'alimentation? Etait-ce les médicaments? Etait-ce..vous savez …
Monsanto? Etait-ce cela? ou depuis notre usage des ondes radio, sommes-nous allés 
jusqu’à celui de la 4G au cours des cinquante dernières années ? Et pourquoi est-ce que 
personne ne veut faire le lien? La raison est simple:
Toute notre économie est basée sur l'utilisation de ces ondes lumineuses pour  
communiquer. Je pense...vous qui vivez en CALIFORNIE, je sais que vous avez entendu 
parler de FACEBOOK, GOOGLE, et CISCO et l'ensemble l'industrie de la technologie, ils 
sont établis dans votre état, et il se trouve qu'il y a beaucoup d'endroits en CALIFORNIE, 
en fait, là où vivent les géants de la Tech, ils n'ont même pas la Wi-Fi Haute Densité 
autour d'eux…

Justin STELLMAN:  
Whoah…



Dr Jack KRUSE: 
...ce que j'ai trouvé intéressant... et si vous lisez le livre de Steve Jobs, c'est la raison pour 
laquelle lui et Bill Gates n'autorisent pas leurs propres enfants à utiliser leur propre 
technologie . Ecoutez... je vais vous citer une page que l'un de mes membres m'a dit de 
vous montrer. 

Justin STELLMAN: 
O.K.

Dr Jack KRUSE: 
Normalement je ne dirais pas cela, mais l’industrie de la technologie sait exactement ce 
qu'elle nous fait...OK..? les licences de Google sont là, Ils savent qu'ils peuvent contrôler 
la façon dont nous pensons juste par l'utilisation de la lumière bleue . Je vous dis 
maintenant que l'utilisation ou l'ascension de la 2G à 5G va être le seul plus grand 
changement qui va faire que chaque médecin allopathique ou fonctionnel va réaliser que 
l'environnement est vraiment ce qui nous rend malade, parce que ma prévision est:
La quantité de gens qui vont aller chez les médecins avec une maladie que personne ne 
peut expliquer va exploser exponentiellement dans les prochains 12 à 36 mois. Pourquoi? 
Parce que c'est lorsque la 5G sera mise en service.
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