Chers Confédérées, Confédérés et habitant de la Suisse,
Corona oui ou non? Votons avec nos pieds !
Voyez-vous des cadavres dans les rues ? Connaissezvous des victimes, mortes du Coronavirus ?
Je vous présente en la personne de Rita ROSENSTIEL
(96) une victime collatérale du Coronavirus.
Après un test de routine, elle a été mise en quarantaine
en tant que patiente contaminée par le coronavirus sans
symptômes. 13 jours d'isolement cruel ! L’ineptie !
Actuellement, on estime à environ 220 000 le nombre de décès par corona
dans le monde. En comparaison : chaque année, 300 à 800 000 personnes
meurent de la grippe.
Les scientifiques - y compris des prix Nobel - du monde entier nous disent
que l'hystérie de masse pandémique est insensée. Cependant, ils ne sont pas
entendus dans les médias du cartel et sont parfois censurés sur Internet. Il
règne la terreur de l'opinion. Faites des recherches et cherchez sur Google,
par exemple, les personnalités mentionnées au verso et leurs avis. Formez
votre propre opinion !
Des juristes détruisent notre système judiciaire, des médecins notre système
de santé, les journalistes notre société, les banquiers l'économie et les
politiciens détruisent nos droits fondamentaux et notre liberté. Objectif :
vaccination forcée et marquage des 7 milliards d’habitant de la planète.
Nous devrions être dégradés é l’état d’animaux domestiqués !
En 1291, des patriotes ont fondé la Confédération suisse sur le Rütli, de nuit
et en secret. Nous devons nous souvenir de nos valeurs historiques.
Rencontrons-nous sans être remarqués dans de petits cercles familiaux et
amicaux, et non via Internet ou Facebook. Débattons de la question avec le
contact des yeux : Corona est-ce fake monstrueux ? Oui ou non ? votons
avec nos pieds !
Il est plus facile de tromper les gens que de les convaincre qu'ils ont été dupés. Mark
Twain

Gerhard ULRICH, patriotischer Schweizer Dissident
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Recherchez sur google pour les opinions des scientifiques compétants en
matière du Coronvirus, par exemple
Prof. Luc MONTAGNIER, Prix Nobel de la médecine
Prof. Michel LEVITT, Professeur deBiochemie, Stanford
University, USA. Prix Nobel de la chimie 2013.
Dr.med. Wolfgang WODARG, ancien médecin officiel du SchleswigHolstein et politicien allemand de la santé publique
Prof. Didier RAOULT, directeur d’un centre de recherche avec 400
employés à Marseille
Prof.Dr. Sucharit BHAKDI, 22 années dirigeant de l’institut de
microbiologie médicale et hygiène à l’Université de Johannes Gutenberg.
Mayence D
Dr.med. Pascal TROTTA, médecin pratiquant en France
Ernst WOLFF, journaliste de l’économie allemand
Dr.med. Rüdiger, médecin pratiquand en Autriche
Olaf KRETSCHMANN, auteur du livre « Im Zeichen der Wahrheit »
Clemens ARVAY, biologue autrichien
Dr.med. Tal SCHALLER, médecin suisse pratiquant
Gerhard WISNEWSKI, journaliste et auteur de livres
Autres sources voir par exemple sous :
http://blauerbote.com/2020/04/04/expertenstimmen-zur-corona-krise-2/
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