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Au cours des deux dernières années, les analyses de l’avocat
Reiner Fuellmich nous ont éclairés et soutenus. Comprenant
grâce à lui et de rares auteurs comme Pascal Sacré ou Denis
Rancourt (articles sur les tests PCR sur mondialisation.ca dès
juillet 2020) ce qu’il se passait en particulier sur les faux
tests PCR dès juillet 2020, nous avons pu résister car la
connaissance aide à rester debout et à travailler dans le sens
de la vérité.
Comme énormément de personnes perdues dans le monde, Reiner F.
nous a permis de comprendre et donc de résister sans tomber
dans la panique, le désespoir, la dépression voire le suicide
pour certains. Nous avons pu, grâce à lui, donner de l’espoir
à nos correspondants par mail et téléphones, et en publiant en
France les résultats de son combat.[1]
Nous écrivions en octobre 2020 grâce à ses éclairages :
Vers la mise en place d’un Nuremberg du covid [2]
Un

grand

motif

d’espoir

:

des

juristes

préparent

les

fondements d’un procès Covid-Nuremberg international
Le scandale du coronavirus
Nous avons découvert avec joie la vidéo de Reiner Fullmich,
juriste au barreau en Allemagne et en Californie, mise en
ligne le 3 octobre 2020, traduite en français par le « fils du
Pangolin ». Profitez-en avant qu’elle ne disparaisse de
YouTube… Il est un des quatre membres de la commission
allemande d’enquête sur le coronavirus.
https://www.youtube.com/watch?v=UQFZHtnW8DY

(évidemment

indisponible aujourd’hui !)
Enfin de bonnes nouvelles !
Un réseau international se forme contre « les crimes contre
l’humanité » en cours, liés aux mesures totalitaires et
complètement irresponsables eu égard à la santé de la
population mondiale. Les mesures liberticides telles que le
confinement aveugle, puis le port obligatoire du masque,
dedans, dehors, partout, bientôt en famille, et dans les
moments tendres, et les tests délirants car non fiables et
multipliés à l’envi, imposés par les écoles, les entreprises
et les hôpitaux qui les répètent de façon anarchique laissant
le patient « urgent » dans un lit pendant plusieurs semaines
attendant que le test d’entrée positif (évidemment trop
souvent, pour être fiable) se négative. Mais s’il se négative,
il faut vérifier trois jours plus tard et ainsi de suite.
Des sketchs ubuesques si la vie de patients et le moral des
troupes n’étaient pas en jeu, avec leurs conséquences
délétères sur l’immunité et l’apparition de maladies autoimmunes, cancers, sans parler de toutes les affections
psychosomatiques.
Présentation de l’avocat allemand parlant au nom des 4
membres de la
coronavirus :

commission

d’enquête

allemande

sur

le

« Bonjour, je m’appelle Reiner Fuellmich et je suis admis au
barreau en Allemagne et en Californie depuis 26 ans. J’ai
pratiqué le droit principalement en tant qu’avocat plaidant
contre des sociétés frauduleuses telles que la Deutsche Bank,
autrefois l’une des plus grandes banques du monde et des plus
respectées, aujourd’hui l’une des organisations criminelles
les plus toxiques au monde. VW, l’un des constructeurs
automobiles les plus importants et les plus respectés au
monde, aujourd’hui connu pour sa fraude géante sur le diesel
et Kuehne and Nagel, la plus grande compagnie maritime du

monde, que nous poursuivons dans une affaire de corruption de
plusieurs millions de dollars.
Je suis également l’un des quatre membres de la commission
d’enquête allemande sur le Corona. Depuis le 10 juillet 2020,
ce comité écoute un grand nombre de témoignages de
scientifiques et d’experts internationaux pour trouver des
réponses aux questions sur la crise du Corona, que de plus en
plus de personnes dans le monde entier se posent. Tous les cas
de corruption et de fraude commis par les entreprises
allemandes mentionnés ci-dessus sont dérisoires en comparaison
de l’ampleur des dommages que la crise du Corona a causés et
continue de causer.
Cette crise du Corona, selon ce que nous savons aujourd’hui,
doit être rebaptisée « scandale du Corona ». Et les
responsables de cette crise doivent être poursuivis pénalement
et pour dommage civil. Sur le plan politique, tout doit être
fait pour que plus jamais personne ne soit en position de
pouvoir tromper l’humanité ou tenter de nous manipuler avec
ses programmes corrompus.
C’est pourquoi je vais maintenant vous expliquer comment et
où un réseau international d’avocats plaidera la plus grande
affaire de délit civil de tous les temps : le scandale de la
fraude Corona, qui s’est entre-temps transformée en
probablement le plus grand crime contre l’humanité jamais
commis.
Les crimes contre l’humanité ont été définis pour la première
fois dans le cadre des procès de Nuremberg après la Seconde
Guerre mondiale, c’est-à-dire lorsqu’ils ont concerné les
principaux criminels de guerre du Troisième Reich.
Aujourd’hui, les crimes contre l’humanité sont régis par
l’article 7 du Code pénal international.(…)
et quelques jours plus tard toujours en 2020

« Nuremberg-Covid : un crime contre l’humanité qui
doit être jugé ! 18 octobre 2020 Nicole Delépine
« Suite du premier volet.
Le combat se développe. Il faut en parler autour de vous,
faire connaître cette enquête internationale, car curieusement
les mails concernant ce scandale sont bloqués, comme si un
algorithme très performant refusait qu’on le fasse connaître.
On peut aussi revenir au bon vieux temps et imprimer un
maximum de « tracts » reprenant les idées majeures de ce texte
à lire en totalité.
Quelques extraits de « scandale de fraude du coronavirus – Le
plus important combat commence juste ». 18 octobre 2020
« PROBABLEMENT LE PLUS GRAND CRIME CONTRE L’HUMANITÉ JAMAIS
COMMIS »
– La commission d’enquête extraparlementaire allemande Corona
(Außerparlamentarischer Corona Untersuchungsausschuss), lancée
le 10 juillet 2020, a été fondée par quatre avocats pour
enquêter et poursuivre les responsables de la mise en œuvre de
confinements dévastateurs sur le plan économique dans le
monde, ainsi que de l’utilisation de tests frauduleux pour
faire croire à une pandémie dangereuse.
« – les avocats soutiennent que les mesures pandémiques
étaient destinées à semer la panique afin que les industries
pharmaceutiques et technologiques puissent générer d’énormes
profits grâce à la vente de tests PCR, de tests d’antigènes et
d’anticorps et de vaccins, et de la récolte de nos empreintes
génétiques. »
– Les confinements n’étaient pas nécessaires et tout argument
contraire est erroné ;
« Le virus était déjà en retrait et les taux d’infection
commençaient à baisser lorsque des confinements furent imposés
; des preuves scientifiques montrent qu’une majorité de
personnes sont déjà immunisées contre le virus en raison de

l’immunité des cellules T à réactivité croisée, et le test PCR
ne peut pas être utilisé pour identifier une infection active
par le SRAS-CoV-2 ou tout autre virus. »
La pandémie n’a pas entraîné un nombre supplémentaire de décès
ou un nombre de morts plus élevé que la normale, les dommages
collatéraux des mesures de riposte à la pandémie sont presque
incalculables.
Toutes les réunions sont diffusées en direct et disponibles
sur la chaîne YouTube du Comité11 (du moins pour le moment).
Selon Fuellmich, un recours collectif international sera
intenté contre les personnes responsables de la mise en œuvre
des confinements économiquement dévastateurs dans le monde,
ainsi que de l’utilisation de tests frauduleux pour créer
l’apparence d’une pandémie dangereuse.
Cela inclut tout le monde, des décideurs politiques locaux à
l’Organisation Mondiale de la Santé et aux laboratoires
pharmaceutiques. Il affirme que plus de 50 autres pays
suivront.
Fuellmich souligne qu’au plan politique, des efforts tous
azimuts doivent être faits pour garantir que « personne ne
sera plus jamais en mesure de frauder l’humanité ou de tenter
de nous manipuler avec des projets corrompus. »
Un second Nuremberg
Les crimes contre l’humanité, définis pour la première fois
lors des procès de Nuremberg après la Seconde Guerre mondiale,
sont aujourd’hui réglementés à l’article 7 du Code pénal
international.
Les trois questions auxquelles le comité cherche à répondre
par voie judiciaire sont :
1. Y a-t-il une pandémie de covid-19 ou y a-t-il seulement
une pandémie de test de réaction en chaîne par

polymérase (PCR) ?
Plus précisément, un résultat de test PCR positif signifie-til que l’individu est infecté par le SRAS-CoV-2 et a le
covid-19, ou cela ne signifie-t-il absolument rien en relation
avec l’infection covid-19 ?
2. Les mesures de riposte à la pandémie telles que les
confinements, les masques obligatoires, la distanciation
sociale et les réglementations de quarantaine serventelles à protéger la population mondiale du covid-19, ou
ces mesures ne servent-elles qu’à semer la panique ?
3. Est-il vrai que le gouvernement allemand a fait l’objet de
pressions massives – plus que tout autre pays – par les
principaux protagonistes de cette pandémie de covid-19 ?
Selon Fuellmich, l’Allemagne
particulièrement discipliné et
pour le reste du monde pour son
réussie » aux mesures contre la

« est connue comme un pays
devait donc devenir un modèle
adhésion stricte et, bien sûr,
pandémie.

Le COVID CONTINUE À SEMER LA PANIQUE – IL FAUT DÉNONCER LES
MENSONGES
Des réponses à ces questions sont nécessaires de toute
urgence, car le SRAS-CoV-2, présenté comme l’une des menaces à
la vie les plus graves de l’histoire moderne, « n’a causé
aucune surmortalité nulle part dans le monde ».
Les mesures de pandémie, en revanche, ont « causé la perte
d’innombrables vies humaines et détruit l’existence économique
d’innombrables entreprises et individus dans le monde », dit
Fuellmich.
Deux responsables de la panique, Ferguson et Drosten (…) le
virologue allemand Christian Drosten est responsable des
ordonnances de confinement en Allemagne.
Le virologue allemand Christian Drosten avait déjà semé la

panique en 2009 avec des prophéties apocalyptiques pour la
grippe porcine .Dans ces prévisions terrifiantes récurrentes,
il semble bien le pendant de l’épidémiologiste Neil Ferguson
dont les prévisions de décès ont servi d’excuses aux
gouvernements de trop de pays pour imposer leurs mesures
liberticides, en particulier en France.
Le moment venu de décider d’une réponse pour covid-19, le
gouvernement allemand s’est appuyé sur l’avis de Drosten
uniquement.
« Dans une violation scandaleuse du principe universellement
accepté d’auditor at ultra parse, ce qui signifie qu’il faut
également entendre l’autre côté, la seule personne qu’ils ont
écoutée était M. Drosten, c’est-à-dire la personne même dont
l’horrible pronostic panique s’était avéré catastrophiquement
faux 12 ans plus tôt », dit Fuellmich.
« De nombreux « scientifiques hautement renommés »ont brossé
un tableau complètement différent de la pandémie du covid-19.
Parmi eux, le professeur John Ioannidis de l’université de
Stanford en Californie, le professeur Michael Levitt,
biophysicien à l’université de Stanford et lauréat du prix
Nobel de chimie ; les professeurs allemands Karin Mulling,
Sucharit Bhakdi, Klud Wittkowski et Stefan Homburg.
AUCUNE SECONDE VAGUE EN VUE, SEULEMENT DE L’INTOXICATION VIA
LES TESTS TROMPEURS
Le Dr Mike Yeadon, ancien vice-président et directeur
scientifique de Pfizer, figure également sur cette liste.
Yeadon a récemment déclaré publiquement qu’il n’y a aucune
science suggérant qu’une deuxième vague devrait se produire »
et que les résultats faussement positifs de tests PCR non
fiables sont utilisés pour « fabriquer une » deuxième vague »
à partir de « nouveaux cas ». »
« Ils ont estimé, et estiment toujours, qu’il n’y avait pas de
maladie allant au-delà de la gravité de la grippe saisonnière

; que la population avait déjà acquis une immunité croisée ou
des cellules T contre ce prétendument nouveau virus ; et qu’il
n’y avait donc aucune raison pour des mesures spéciales et
certainement pas pour les vaccinations », dit Fuellmich.
Il cite également un article scientifique publié en septembre
2020 par Yeadon et ses collègues, dans lequel ils déclarent :
« Nous fondons notre politique gouvernementale, notre
politique économique et la politique de restriction des droits
fondamentaux vraisemblablement sur des données et des
hypothèses complètement fausses concernant le coronavirus.
Sans les résultats des tests qui sont constamment rapportés
dans les médias, la pandémie serait finie, parce que rien ne
s’est vraiment passé. »
Analyse de la situation
Commentant « la situation actuelle et réelle concernant le
danger du virus, l’inutilité totale des tests PCR pour la
détection des infections et les verrouillages basés sur des
infections inexistantes », Fuellmich déclare : « Nous savons
que les systèmes de santé n’ont jamais risqué d’être submergés
par le covid-19. Au contraire, de nombreux hôpitaux restent
vides à ce jour et certains sont aujourd’hui menacés de
faillite.
Le navire-hôpital Comfort qui ancré à New York à l’époque
aurait pu accueillir un millier de patients n’a jamais hébergé
plus d’une vingtaine de patients.
Nulle part il n’y a eu de surmortalité.
Des études menées par le professeur Ioannidis et d’autres ont
montré que la mortalité du corona est équivalente à celle de
la grippe saisonnière ; même les images de Bergame et de New
York qui ont été utilisées pour démontrer au monde que la
panique était de rigueur, se sont avérées délibérément

trompeuses.
Ensuite, le soi-disant « article de panique » a été divulgué,
rédigé par le ministère allemand de l’Intérieur. Son contenu
classifié montre sans l’ombre d’un doute qu’en fait la
population a délibérément été amenée à paniquer par les
politiciens et les médias traditionnels. »
À Bergame, en Italie, 94 % des décès n’étaient pas le résultat
d’une infection au covid-19 se propageant sans limites, mais
plutôt la conséquence de la décision du gouvernement de
transférer les patients malades des hôpitaux vers les maisons
de retraite, où ils propageaient l’infection – rhume, grippe
et SRAS-CoV-2 – parmi les personnes âgées et fragiles.
Cela a également été fait par le gouverneur de New York,
Andrew Cuomo, en violation directe des directives fédérales
ainsi que dans le Minnesota, l’Ohio, en Pennsylvanie, dans le
New Jersey, au Michigan et en Californie.
Fuellmich souligne également la faute professionnelle courante
qui s’est produite dans certains hôpitaux de New York, où tous
les patients suspectés decovid-19 ont été placés sous
ventilateur mécanique,
condamnation à mort.
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« Cependant, comme l’ont montré les autopsies, qui ont été
effectuées en Allemagne, en particulier par le médecin légiste
le professeur Klaus Püschel à Hambourg, les décès qu’il a
examinés avaient presque tous été causés par des maladies
préexistantes graves et presque toutes les personnes qui
étaient décédées, décédées très vieilles, tout comme en
Italie, c’est-à-dire qu’elles avaient vécu au-delà de leur
espérance de vie moyenne.
Le RKI allemand, qui est encore l’équivalent du CDC, avait
initialement, assez étrangement, recommandé qu’aucune autopsie
ne soit pratiquée

Et il existe de nombreux rapports crédibles selon lesquels des
médecins et des hôpitaux du monde entier ont été payés pour
déclarer une personne décédée était victime du covid-19 plutôt
que d’écrire la véritable cause du décès sur le certificat de
décès, par exemple une crise cardiaque ou une blessure par
balle.
À Paris, des employés des pompes funèbres racontent maintenant
comment ils furent choqués que les corps leur soient livrés, «
non préparés, même pas lavés » et donc jamais revus par leurs
familles, sans la possibilité de les préparer avant
enterrement ou incinération. Ils précisent : tous les morts
étaient « covid ». Aucune autre cause de décès déclaré. Ce fut
un phénomène mondial et heureusement quelques légistes
désobéirent aux USA, en Italie, en Allemagne (France ?) et
effectuèrent des autopsies découvrant des morts par balle
classés covid…
Nicole Delépine »

Rendez-vous compte : nous savions tout ce qui s’est avéré, en
2020, avant la campagne cruelle de vaccination que nous
aurions pu éviter si la population n’avait été sous l’emprise
mortifère du gouvernement et des médias. Bien sûr nous
attendons tous ce nouveau Nuremberg difficile à mettre en
place car les justices sont corrompues, mais nul doute que des
personnes comme Fuellmich y parviendront avec l’aide
d’éveillés de plus en plus nombreux.
TENTATIVE D’ÉLIMINATION PAR LA RUMEUR, la CALOMNIE
Il n’est pas étonnant que l’État profond tente de le
décrédibiliser car son travail est tellement important qu’il
ne servirait à rien de l’éliminer ou même de l’emprisonner :
tenter de faire croire qu’il a menti ou triché est plus
astucieux. Néanmoins ils n’y arriveront pas et comme conclut
Reiner dans son mémoire à notre usage :

« Et enfin, bien sûr, nous gagnerons cette guerre qui
est menée contre toute l’humanité. Il n’y a aucun doute dans
mon esprit que ceux qui essaient de détruire l’humanité et
qui essaient de jouer à Dieu sont condamnés »
Restons forts ensemble : certaines personnes
pression. Je ne le fais pas et je ne le
j’aimerais ajouter, la même chose est
travailleurs de la santé grecs, et la même
pour chacun d’entre vous.

craquent sous la
ferai pas.
Et
vraie pour les
chose est vraie

Voici l’intégrale de sa mise au point :
Reiner Fuellmich: Encouraging update after false allegations
(stopworldcontrol.com) (traduction intégrale et littérale de
l’article ci-joint)
Reiner Fuellmich : Mise à jour encourageante après de fausses
allégations
Au

cours

des

derniers

perfide
a
des
personnes

mois,

une

attaque

vicieuse

été
lancée
contre
les
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influentes
de

et
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tout
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mouvement mondial pour la justice et un monde meilleur: le Dr
Reiner Fuellmich.
Le Dr Fuellmich a travaillé sans relâche avec le Comité
d’enquête
Corona
pour
découvrir
toutes
les preuves qui révèlent comment la pandémie était
une opération criminelle à grande échelle.
L’objectif de cette opération était double :
1) réduire considérablement la population mondiale par
la guerre biologique, à la fois avec une maladie artificielle,
et par des injections armées
2) soumettre ceux qui survivent à une tyrannie mondiale sans

précédent, par le biais de passeports vaccinaux,
d’identifications numériques, de surveillance 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, etc.
Le Dr Fuellmich a réalisé plus de 400 entrevues, avec des
experts
de
tous
les
domaines
de
la
science,
pour révéler ce programme néfaste.
Son travail pour l’humanité a été inestimable et est
totalement inégalé dans l’histoire de notre monde. À ma
connaissance, personne sur la surface de la terre,
depuis toujours, n’a jamais recueilli autant de données qui
dévoilent comment des entités financières criminelles –
qui opèrent derrière l’OMS, l’ONU, etc. – collaborent pour
s’emparer de tous les droits et libertés de toute l’humanité,
sous couvert de crises orchestrées.
Le Dr Fuellmich a également organisé un grand jury où les
meilleurs
experts
de
ces
mêmes
entités
qui planifient la domination du monde, ont témoigné devant
11 avocats et un juge. Ils ont présenté un aperçu clair de ce
qui se passe, dans le but d’informer l’humanité et
de donner aux gens les moyens de se défendre.
Le travail accompli par cet homme, par l’intermédiaire du
Comité d’enquête Corona, est indescriptible.
Tout
au
long
de
l’horrible
découverte
de
ces événements terrifiants et dévastateurs dans notre monde,
il a également continué à encourager et à donner aux gens
l’espoir d’un avenir meilleur.
Le
Dr
Fuellmich
n’a
pas
seulement
exposé
à
quel point ce réseau maléfique est énorme dans
le monde entier, il a également continuellement renforcé des
millions de personnes dans le monde entier avec l’assurance
que les bonnes personnes, avec l’aide de Dieu, seront
victorieuses.

À travers cette tempête,
une nouvelle ère.

notre

monde

entrera

dans

En raison de l’énorme influence de ce courageux enquêteur dans
le monde entier, il n’est pas surprenant qu’il ait été
sévèrement attaqué.
Sachant à quel point il est un avocat compétent, les élites
savent qu’elles ne peuvent pas simplement l’arrêter. Par
conséquent, l’attaque contre Reiner Fuellmich devait venir de
l’intérieur, par l’intermédiaire de quelqu’un de proche.
Malheureusement, cela s’est effectivement produit, et au cours
des derniers mois, la cofondatrice du CIC
a commencé à
accuser faussement le Dr Fuellmich.
Cela a causé de la confusion et du découragement chez
de nombreuses personnes éveillées dans le monde entier, qui
considèrent Fuellmich comme l’un de leurs dirigeants.
Quand j’ai appris ces allégations, j’ai appelé Reiner, et
nous avons eu une bonne conversation. Il m’a assuré que les
allégations étaient entièrement fausses. Cela a été confirmé
par
le
procureur
du
district
de
Berlin
qui
a
publiquement
déclaré
qu’il
n’y avait aucune raison d’enquêter. Plusieurs psychologues se
sont penchés sur la situation, exprimant des préoccupations
quant au bien-être mental de l’accusateur.
Le Dr Reiner Fuellmich a accepté une entrevue avec Stop World
Control pour en savoir plus sur cette situation.
Au cours de cette conversation – comme toujours, inspirante et
encourageante
–
Reiner
révèle
également
sa nouvelle organisation, qui sera plus professionnelle, avec
une
portée
plus
large:
COMITÉ
D’ENQUÊTE
SUR
LES CRIMES INTERNATIONAUX.
REGARDEZ CETTE MISE À JOUR

ENCOURAGEANTE DU DR REINER FUELLMICH
Déclaration officielle du Dr Reiner Fuellmich
Chers amis,
Maintenant que j’ai repris le contrôle de mes chaînes de
télégrammes, il est temps d’envoyer un court message à ceux
qui sont confus à cause des récentes rumeurs entourant le
Comité d’enquête corona de Berlin.
Dans une longue interview avec la chaîne suisse de médias
alternatifs Bitle.tv, qui a été interrompue par
une déclaration troublante du cofondateur du Comité d’enquête
Corona, j’ai déjà dit ce que j’avais à dire.
Les allégations de ce cofondateur du Corona Investigative
Committee sont complètement fabriquées et fausses.
En conséquence, les grands médias allemands viennent de
rapporter
que
le
bureau
de
la
DA
de
Berlin
a
n’y
avait

explicitement
aucune
raison

déclaré
pour
une

criminelle. Alors faites confiance à votre
et regardez les faits qui sont disponibles.

qu’il
enquête
instinct

En outre, je poursuivrai les travaux du Comité avec
ma propre version, beaucoup plus professionnelle. Cette
poursuite des travaux du Comité élargira la portée de
l’enquête et montrera les concepts permettant de surmonter
le système corrompu et en train de s’effondrer.
Son nouveau nom sera International Crimes Investigative
Committee, ICIC (I See, I See!)
Cependant, il y a trois choses qui, à mon avis, méritent une
attention particulière dans cette lutte continue pour
l’humanité. Premièrement, malgré le fait que travailler au
sein du Comité d’enquête sur Corona a toujours été très
difficile, nous avons, je crois, fait un assez bon travail

pour obtenir la vérité sur Corona. Il ne s’agit pas d’une
pandémie, mais plutôt d’un plandémique. Il est motivé par la
panique intentionnelle et l’utilisation abusive du test PCR
pour créer des cas qui n’ont jamais existé.
Cette pandémie n’est qu’un outil parmi les outils de ceux qui
sont derrière cela. Et derrière cela, il y a quelques superriches,
des
psychopathes
mégalomanes,
comme
nous l’ont expliqué les experts en psychologie et en
psychiatrie que nous avons interviewés.
Ils ont utilisé et utilisent des entreprises mondiales et des
ONG mondiales qui se réunissent une fois par an à Davos sur la
plate-forme du Forum économique mondial comme un moyen
de mener à bien une prise de contrôle hostile de nos
politiciens et de nos organismes publics sous le couvert du
terme agréable de partenariats public-privé.
L’autre côté, comme je les appelle, ou M. Global, comme
les appelle Catherine Austin Fitz, savent que beaucoup de gens
ne croient plus à l’histoire dangereuse du virus. La variole
du singe s’est avérée être un échec complet, un non-démarreur.
Ils sont sur la défensive. Mais ils ont plus dans
leur boîte à outils pour nous garder en mode panique, c’est-àdire dans un état mental qui fera que beaucoup d’entre
nous suivront n’importe quel ordre qui leur est donné. La
crise ukrainienne, le réchauffement climatique, les pénuries
alimentaires et les pénuries d’énergie ne sont que
les outils les plus connus de leur panique.
Le but ultime de ces mégalomanes psychopathes est
de prendre le contrôle total de nous tous en réduisant la
population et en asservissant les survivants grâce à
l’introduction d’un gouvernement mondial unique et d’une
monnaie numérique mondiale unique, tous deux sous
leur contrôle, bien sûr.
Les

sujets

mentionnés

ci-dessus

sont

les

sujets

dont

nous devrions nous inquiéter et qui doivent être exposés afin
que même ceux qui ont d’abord été victimes de leur terrorisme
psychologique,
mais
qui commencent maintenant à poser des questions.
Nous obtiendrons des réponses et de l’aide, si
cela devient nécessaire.
Ne nous laissons pas distraire par des spectacles secondaires
non pertinents, surtout quand il ne s’agit que
d’une autre illusion, bien que soigneusement créée, sans
aucune substance.
Et enfin, bien sûr, nous gagnerons cette guerre qui
est menée contre toute l’humanité. Il n’y a aucun doute dans
mon esprit que ceux qui essaient de détruire l’humanité et
qui essaient de jouer à Dieu sont condamnés.
Mais il n’y a pas une seule personne ou une seule institution
qui sera en mesure de mettre fin à elle seule à cela. Cette
fois, nous tous les humains ensemble, allons devoir être la
cavalerie. Et il n’y a que deux choses qui comptent vraiment.
La première est que nous devons comprendre que ce ne sont pas
les Russes contre les Américains, les Français contre les
Allemands, les Noirs contre les Blancs, les femmes contre les
hommes ou les vaccinés contre les non-vaccinés.
Au

lieu

de

cela,

c’est

nous

tous

les

humains

contre

les criminels monstrueux qui faisons tout ce qu’ils peuvent
pour nous pousser les uns contre les autres afin que
notre attention soit distraite de leurs mauvaises actions.
La deuxième chose qui compte, c’est, je crois, que nous
sommes vraiment proches d’un point de basculement et que
nous avons peut-être même déjà gagné la guerre. C’est
pourquoi l’autre côté, M. Global, est maintenant hors
de contrôle, se déchaînant littéralement.
Mais nous devons être clairs à ce sujet : l’autre partie ne
peut pas et ne veut pas abandonner, car il y a deux créanciers

qui exigent le paiement de leurs crimes contre l’humanité.
L’un des deux créanciers, c’est nous et notre système
judiciaire, qui, si cela s’avère nécessaire, sera le nôtre,
c’est-à-dire la propre création du peuple en dehors de son
système corrompu.

L’autre
créancier
est
ce
que j’appelle les puissances spirituelles supérieures.
D’autres l’appellent Dieu. C’est probablement la même chose.
Et ceux qui jouent à Dieu ne sont jamais restés impunis, si je
me souviens bien.
Oh, et encore une chose, comme Colombo avait l’habitude de
dire. Le week-end dernier, le professeur Sushiri Bakti et moimême avons eu le privilège et l’honneur d’être invités à
Athènes, berceau de la démocratie, par les travailleurs de la
santé grecs qui ont refusé de participer à ces crimes contre
l’humanité et ont perdu leur emploi en conséquence. Le
professeur Bakhti a expliqué en détail à quel point la
situation est grave qu’il s’agit d’une question de vie ou de
mort et de changements graves dans notre personnalité, en
particulier en ce qui concerne les effets des injections
d’ARNm. J’ai résumé les conclusions du Corona Investigative
Committee et comment les efforts juridiques d’un nombre
croissant d’avocats combatifs sont maintenant, dans certaines
parties du monde, de plus en plus fructueux.
J’ai terminé ma présentation avec les mêmes mots que j’utilise
ici : certaines personnes craquent sous la pression. Je ne le
fais pas et je ne le ferai pas. Et j’aimerais ajouter, la
même chose est vraie pour les travailleurs de la santé grecs,
et la même chose est vraie pour chacun d’entre vous.
Faites confiance à votre instinct. Regardez les faits et
vous verrez à travers tout cela, à travers chaque masque.
Dr. Reiner Fuellmich
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Suivez le Dr Fuellmich sur Telegram
Assurez-vous
d’installer Telegram sur votre téléphone et
votre ordinateur, puis rejoignez la chaîne Telegram du Dr
Reiner
Fuellmich.
Il
publiera
toutes
les nouvelles interviews, rapports et autres informations crit
iques que le monde a besoin de connaître.
Qu’est-ce que Telegram? Avec la censure criminelle
qui explose dans le monde entier, et tant de vérité censurée
sur Facebook, Twitter, Instagram, etc. Telegram s’est avéré
être une alternative parfaite pour des centaines de millions
de personnes. C’est une très bonne plate-forme, où
vous trouverez de nombreux canaux de combattants de
la liberté.
Ne manquez pas, mais créez un compte Telegram aujourd’hui,
puis rejoignez la chaîne du Dr Fuellmich.
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