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Madame, Monsieur, Bruxelles, 30 Août 2014 

 
L’European Coalition against Covert Harassment (EUCACH, Coalition Européenne 

contre le Harcèlement Secret) et la Fondation STOPEG (STOP Electronic weapons 

and Gang stalking, Arrêter les Armes Électroniques et les Harcèlement en Réseau) 

vous invite cordialement à participer à la première conférence mondiale sur le 

Harcèlement Secret.  

 
En plus d’une large gamme de sujets en rapport avec le harcèlement secret, la 

conférence traitera des thèmes suivants :  

 Manipulation mentale mondiale et Intelligence artificielle 

 Harcèlement organisé et électronique 

 Ondes scalaires utilisées pour la manipulation mentale 

 L’homme est un esprit, pas un corps 

 
Les principaux conférenciers incluent : 

 Magnus Olsson, Économiste au Cesar Ritz en Suisse, Université Américaine de  
Paris et Harvard, Boston, USA 

 Peter  Mooring, Électronique et Architecture Informatique à l’Université de Technologie 
 de Delft, Pays-Bas 

 Dr. Henning Witte, École de droit à Munich, Uppsala (Suède) et Bonn. Dr. de droit à  
l’Université de Francfort, Allemagne 

 Dr. Rauni Kilde, Diplômée  en médecine, Université de Turku 1964, Docteur en  
Médecine, Université de Turku, Finlande 1967 

 

 
 

Lieu : Hôtel Bedford, Bruxelles 
 

Pour plus d’informations et s’inscrire, veuillez visiter : 

http://www.covertharassmentconference.com 

http://www.eucach.org/
http://www.stopeg.com/
http://www.covertharassmentconference.com/
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INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT CETTE CONFÉRENCE 
 

“La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée” 

- Article 1 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’EU (2000) 
 

Dans un monde basé autour de l’information et des technologies de communication, ce droit 

humain fondamental et ce principe éthique de base fait face à une menace grandissante.  
 
Durant le siècle dernier, de nombreuses expérimentations ont été effectuées sur des sujets test 

humains sans leur consentement et ces actions continuent à ce jour au sein de l’Union 

Européenne et au-delà. Non seulement les dénonciateurs, activistes et opposants politiques 

sont pris pour cible mais des milliers de civils innocents sont également les cibles de tests non 

consentis et d’expérimentations de contrôle mental à l’aide d’armes technologiques à distance 

et du harcèlement secret en réseau. Face à un nombre croissant de plaintes de personnes 

étant torturées à distance et/ou ayant été utilisées pour des expériences, les gouvernements du 

monde entier n’ont pas reconnu ces violations des droits de l’homme en les ignorant et 

considèrent souvent ces personnes comme mentalement malades.  
 
Pour aborder ce problème d’intérêt général et stimuler le débat au niveau européen, l’European 

Coalition against Covert Harassment (EUCACH) et la Fondation STOPEG (Stop Electronic 

Weapons Stop Gang Stalking), organisent la première conférence sur le harcèlement secret.  
 
Aspirant à fournir un environnement respectueux pour les voix des victimes appelées les 

Individus Ciblés, nous espérons que cet événement unique rapprochera tous les acteurs 

concernés : experts médicaux, juridiques, politiques et technologiques ainsi que des 

représentants des médias, de la presse et des victimes avec des objectifs partagés : (1) révéler 

les recherches non consenties en cours, (2) évaluer l’étendue de telles expériences contraire à 

l’éthique au niveau européen et international et (3) rechercher des solutions possibles pour 

protéger les citoyens de ces abus secrets.  
 
Rejoignez le débat et participez pour découvrir les solutions légales et/ou politiques appropriées 

pour protéger le droit à la vie de chaque personne. Aidez-nous à bannir les armements et les 

méthodes mettant en danger la santé et la vie des êtres humains, mais aussi détruisant 

l’autonomie et la dignité individuelle.  
 
Nous espérons vous accueillir à cet événement.  
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