Interview - COVID-19

Résumé
Le critique de la justice Gerhard ULRICH ose analyser le problème de la folie de
Corona avec des méthodes de management en amateur. À l'instar d’autres
curieux, il fait lui-même des recherches sur Internet afin de se forger sa propre
opinion et non pas de se faire gaver par les journaleux opportunistes.
ULRICH a découvert des voix dissidentes de scientifiques connus
(MONTAGNIER, WODARG, RAOULT, BHAKDI etc.) ainsi que de médecins
pratiquants, qui prouvent de manière crédible l'absurdité de la stratégie contreproductive de l'OMS, et qui est malheureusement menée à l'aveuglette par la
plupart des pays européens. Les marionnettistes du Nouvel Ordre Mondial voulu,
qui se sont depuis longtemps compromis avec leurs proclamations, ont cru que le
temps était venu pour eux de prendre le pouvoir sur l'humanité. Leur valet GATES
s'est probablement dévoilé prématurément comme un faux philanthrope qui veut
rendre l'humanité heureuse par la vaccination et la contrainte d'implantation de
micropuces. De plus en plus de personnes se réveillent aujourd'hui et se battent
pour leurs droits fondamentaux et leur liberté. Les vassaux de l'OMS ne peuvent
s'empêcher de poursuivre leurs tactiques de peur infondées pour dissimuler leur
fausse alerte.
À la grande joie d'ULRICH, le nombre de professeurs que la racaille du
Mainstream qualifie de théoriciens du complot explose. L'implication de GATES
auprès de l'OMS, de certains gouvernements et des médias du cartel ainsi que des
instituts de recherche, a été rapporté et prouvée. Ces gens ne méritent pas le
privilège de passer pour des imbéciles. Ils sont corrompus.
Les critiques de la folie du Corona ne sont donc pas des théoriciens du complot,
mais des lanceurs d’alertes dont on sait qu’ilsfont l’objet e poursuite et censure.
Les pertes économiques, les dommages collatéraux et les souffrances
psychologiques causés ouvrent les yeux de plus en plus de personnes.
ULRICH prévoit que les plans visant à domestiquer les gens en tant qu'animaux
de traite ne réussiront pas.
Le président américain TRUMP et le président russe PUTIN s'opposent aux
conspirateurs sataniques du Nouvel Ordre Mondial. Les masses se réveillent.
La liberté triomphera !
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1. Question :
Gerhard ULRICH, vous êtes connu comme un critique de la justice. Comment se
fait-il que vous ayez commencé à vous intéresser au sujet du Corona ?

Réponse :
Jusqu'à la mi-mars 2020, je n'ai suivi que marginalement les rapports
quotidiens sur l'épidémie de grippe dans la ville chinoise de Wuhan.
Quand je me sentais alerté, j'ai ouvert une archive et j'ai commencé à
collecter des informations. Le 25 mars, une doctoresse française m'a
informé que des cadavres étaient testés pour le Coronavirus en France.
Sa conclusion : il ne s'agit pas d'une pandémie, mais d'une chimère
virale. Le 19 mars, j'ai été impressionné par une interview du très
compétent spécialiste allemand des poumons et politicien de la santé
Wolfgang WODARG. D'autres publications convaincantes ont apparu,
par exemple celles du journaliste économique allemand Ernst WOLFF
et du professeur français Didier RAOULT.
Le 27 mars, j'ai envoyé mon premier courrier circulaire « L'hystérie de
masse pandémique ».
2. Question:
Quelle est votre méthode de travail ?
Réponse :

Les messages contradictoires représentent évidemment un écart par
rapport à l'état normal. J'ai donc créé un inventaire selon la méthode
de management KEPNER TREGOE : Qu'est-ce qu’il y a ? Qu'est-ce
qu’il n’y a pas ?
Au début, j'étais confus, comme tous les autres êtres humains. Il n'est
pas si facile de distinguer le bon grain de l'ivraie. Parce que cela
abonde de déclarations. Peu à peu, j'ai pu constituer un puzzle de plus
en plus riche.
De par mon expérience de 20 ans en tant que critique professionnel de
la justice, je sais que les médias du cartel censurent et désinforment.
Mais vous ne savez pas non plus si les informations que vous trouvez
sur l'internet sont vraiment réelles. Je dois admettre qu'il est possible
2

de considérer quelque chose de peu important aujourd'hui, mais que
les rapports vraiment révélateurs sont sous-estimés. Je ne prétends
donc pas connaître la vérité absolue. Rétrospectivement, on est toujours
plus sage.
Ce qui est important, c'est que vous fassiez vos propres recherches et
que vous vous forgez votre propre opinion, et que vous n'acceptiez pas
simplement le lavage de cerveau de la télévision d'État.
Bien sûr, il peut arriver que ma mémoire ne puisse pas toujours classer
mes sources de manière fiable. J'agis donc en amateur.
3. Question:
D'où vient le virus COVID-19 ?

Réponse :
C’est dans la ville chinoise Wuhan qu’il y a eu les premières victimes
du COVID-19.
L'Institut Pasteur français a vendu un institut de recherche aux Chinois,
comme l'a démontré la visite d'État de Bernard CAZENEUVE, alors
Premier ministre français, à Wuhan le 23 mars 2017.
Les capitalistes ont une fois de plus vendu la corde à laquelle ils
peuvent être suspendus. On dit aussi que Wuhan dispose d'un solide
réseau 5G. Je ne sais pas si la maladie de Corona est liée à cela.
Le prix Nobel de médecine, le professeur Luc MONTAGNIER.
découvreur du virus du sida, a prouvé que le virus COVID-19 contient
des séquences moléculaires du virus du sida. Il considère donc qu'il est
prouvé qu'il s'agit d'une arme biologique créée artificiellement.
Il pense que le virus s'est accidentellement propagé à la ville de Wuhan.
Seuls les Chinois en sont sûrs. Cependant, comme les Chinois ont
immédiatement réagi par des mesures très drastiques (quarantaine,
fermeture des ports d'exportation, etc.), ils connaissaient le danger de
ce microbe très certainement dès le début.
4. Question:
Nous avons donc affaire à une pandémie ?
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Réponse :

Non. Selon le WODARG, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a
modifié la définition de la pandémie à la baisse afin de pouvoir déclarer
une pandémie dans ce cas.
David ROCKEFELLER avait prédit dès 1991 : « Nous sommes au bord
d'une transformation mondiale. Tout ce dont nous avons besoin, c'est
d'une crise juste et globale et les nations s'accorderont sur le Nouvel
Ordre Mondial ».
L’éminence grise de la politique française, Jacques ATTALI, a
prophétisé le 3 mai 2009 qu’il fallait espérer qu’une future pandémie
déclencherait des « peurs structurantes ». Comme résultat, ont pouvait
ainsi mettre en place un véritable gouvernement mondial beaucoup plus
rapidement qu’espéré.
Le 11 avril 2020, Henry KISSINGER a annoncé : « La pandémie du
Coronavirus va changer l’ordre mondial à jamais. »
ROCKEFELLER, KISSINGER et ATTALI sont d'éminents partisans du
Nouvel Ordre Mondial.
Le colonel des services secrets russes Vladimir KVACHKOV parle du
mensonge du Corona. Apparemment, le président des Etats Unis,
Donald TRUMP, ne fait pas non plus confiance à l'OMS dans l'affaire
COVID-19.
Je me sens donc légitimé à nier la « pandémie ». Ce faisant, je me réfère
aux statistiques de l'OMS, bien que leur validité soit douteuse.
Voici pour les chiffres. Cependant, le COVID-19 est dangereux pour
les personnes concernées. C'est pourquoi il est si facile d'effrayer les
gens avec de tels rapports. Cela provoque également d’âpres
discussions entre personnes qui se basent sur les chiffres, et ceux qui
ne voient que les risques de souffrances atroces.
5. Question:
Aux États-Unis, il a fallu creuser des fosses communes pour les victimes du
COVID-19. Et qu'en est-il des taux de mortalité élevés, par exemple en Italie ?

4

Réponse :

Il faut toujours mettre ces chiffres en relation avec le nombre de décès
dus à la grippe au cours des dernières années, et ne pas se contenter de
semer la panique avec de chiffres nus.
Au 27.05.20, l'OMS a enregistré 348 000 décès dus au Coronavirus.
Chaque année, entre 0,3 et 1,8 million de personnes meurent de la
grippe (selon WODARG). L'épidémie du Corona de cette année a
décimé moins d'un demi pour mille de la population mondiale. Si nous
n'avions pas eu de tests, aucun problème n'aurait été détecté. Le
nombre de décès mentionné ne représente que 1,4 % des 25 mio de
décès enregistrés dans le monde annuellement.
Je ne sais toujours pas s'il existe réellement une méthode de test qui
détecte sélectivement le COVID-19, ou si nous pouvons seulement
détecter les virus de Corona.
La France est considérée comme un pays particulièrement touché. Mais
le taux de mortalité n'y est même pas excessif. Au 20 mai, la France
enregistrait 1 décès causé par le COVID-19 pour 2 382 habitants. Seuls
5 pays ont des taux de mortalité relativement plus élevés : Belgique,
Grande-Bretagne, Espagne, Italie et Mexique. Ce n'est que dans ces
pays que l'on peut s'attendre à une légère mortalité excessive.
Certainement, chaque vague de grippe affectent certains pays plus que
d’autres.
Un médecin américain avec lequel je corresponds ne croit pas à
l'histoire des fosses communes. En fait, les chiffres de la mortalité
relative en Suisse et aux États-Unis sont comparables. Les journaleux
auraient probablement simplement photographié les fosses communes,
qui ont toujours été utilisées pour les plus pauvres de la société
américaine.
6. Question:
Comment expliquez-vous la surmortalité dans ces pays ?
Réponse:

Plus vous faites de tests, plus vous trouvez de cas de corona infectés. Et
les méthodes diffèrent de toute façon d’un pays à l’autre. Si vous incluez
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dans les statistiques les décès accidentels qui ont été testés positifs du
COVID-19, les chiffres montent en flèche.
Les experts parlent également de l'effet nocebo. On peut présumer que
l'effet placebo est bien connu. L'effet nocebo se produit lorsque les gens
mordent la poussière à cause de la panique.
Les pays les plus durement touchés ont tous des systèmes de santé
catastrophiques.
7. Question:
Vous venez de mentionner la no fiabilité du test COVID-19. Qu'en est-il ?
Réponse:

Le président de la Tanzanie, John MAGUFULI, un scientifique, a fourni
aux experts de l'OMS 3 frottis, entre autres - d'Elizabeth, de John et,
d'Anna, sans préciser aux gens de l'OMS qu'Elizabeth était une chèvre,
John un lapin et Anna un fruit de papaye. Elizabeth et Anna ont été
déclarées Corona positives et John négatif.
Les Africains sous-développés ont été pigé l'escroquerie de l'OMS et
maintenant les États africains discutent pour tourner le dos à l'OMS.
8. Question:
Vous faites penser à une conspiration mondiale. Êtes-vous un théoricien du
complot ?
Réponse:

Non, je me considère comme un lanceur d’alerte parmi beaucoup
d'autres qui ont prouvé la conspiration mondiale des oligarques. En
tant que critique de la justice, j'ai découvert après 19 ans d’exploration
qu'aucune autorité internationale ne fait respecter les droits de
l'homme. Il ne peut s'agir d'un oubli. C'est un fait pur et dur.
Dans le cas de l'épidémie de Corona, on peut aussi voir un cartel des
industries du vaccin, ou parler de cabale. Des journalistes allemands
indépendants intelligents ont découvert l'interconnexion de l'OMS, des
grands médias (ARD, Der Spiegel, Die Zeit, Die Süddeutsche, etc.) et
des instituts de recherche (Charité, Robert Koch-Institut, etc.), qui sont
desservis par l'arrosoir de Bill Gates. On ne peut certainement pas
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parler de théoriciens de l'interconnexion. Les interconnexions ont été
prouvées.
Je suis fier d'être l’un des premiers pionniers d’avoir été qualifié de
théoricien du complot. Aujourd'hui, le nombre de professeurs
désespérément vilipendés comme théoriciens du complot par les médias
du cartel monte en flèche.
La CIA a désinformé après l'assassinat jamais élucidé de John F.
KENNEDY et a étiqueté ainsi les sceptiques pour les discréditer, avec
l’insulte de théoricien du complot. Guerre psychologique contre leur
propre peuple. De plus en plus de personnes comprennent ces
machinations qui ont si bien réussi dans le passé.
9. Question:
Une conspiration ne doit pas nécessairement être une chose négative. Qu'en
pensez-vous ?
Réponse:

Bien entendu, il est important de savoir si les objectifs éthiques
poursuivis sont positifs ou négatifs.
Après tout, la Confédération suisse a été fondée de nuit sur la prairie
du Rütli au début du mois d'août 1291 grâce à la conspiration.
On dit aussi que des généraux de l'armée américaine, qui considéraient
l'État profond de la CIA comme désastreux, ont secrètement uni leurs
forces il y a 20 ans, ce qui a ensuite abouti à l'élection de l'outsider
Donald TRUMP en 2016 comme président des Etats Unis. Depuis son
entrée en fonction, TRUMP a fait le ménage. Ses résultats positifs sont
visibles, malgré son dénigrement permanent par les médias du cartel
dirigé par les pouvoirs secrets.
10.Question:
Quels acteurs voyez-vous impliqués dans cette folie du Coronavirus ?
Réponse:

Bill GATES est devenu le messie de la vaccination. Il veut vacciner de
force les 7,5 milliards de personnes sur terre. La société mixte
GATES/OMS Gavi à Genève bricole des micropuces et le Q Drop
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développé par le Massachusetts Institute of Technology, qui permettrait
d'identifier et de localiser tous les humains. Ceux-ci pourraient alors
être implanté en nous simultanément avec le vaccin. Les humains
seraient domestiqués comme des animaux de traites, et possédés par les
oligarques.
Bill GATES s’est vanté d’avoir investi 10 milliards dans l'industrie des
vaccins et gagné 200 milliards de Return on Investment – son succès
financier le plus réussi de sa vie. Un vrai philanthrope. Bill GATES et
Georg SOROS ne sont probablement que les valets des oligarques
encore plus puissants, tels que les ROTHSCHILD, les
ROCKEFELLER, etc.
Seules 3 puissances mondiales peuvent leur tenir tête : Les États-Unis,
la Russie et la Chine. Le Premier ministre britannique Johnson a tenté
de se défaire de la domination de l'OMS, mais probablement à la
grande joie de la reine Elizabeth, il a dû céder temporairement. Le
Japon, la Corée du Sud et la Suède ont le mérite d'avoir risqué à laisser
leurs populations s’immuniser naturellement sans détruire leur
économie.
Tous les autres États se laissent manipuler par le nouveau
gouvernement mondial – l’OMS avec l'aide des merdias pour mener
une stratégie de panique.
Emanuel MACRON, Angela MERKEL et Ursula VON DER LEYEN
sont leurs exécuteurs les plus zélés.
Le pape François a pris le parti du cartel satanique. Il a décrété la
vaccination obligatoire à venir comme un devoir chrétien, par
considération pour la santé de la société.
11.Question:
Et quels sont les résultats de cette stratégie de peur ?
Réponses:

Les vassaux de l'OMS ont adopté aveuglément la stratégie de Genève.
Ils n'ont pas seulement détruit l'économie mondiale. Nous ne savons
toujours pas ce qui nous attend.
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D'immenses dommages collatéraux ont été causés : des opérations sur
des milliers de patients ont été reportées. Combien de milliers de
personnes sont mortes ?
Les hôpitaux sont restés largement vides. Preuve : une partie du
personnel infirmier a été envoyée au chômage partiel. Les hôpitaux
suisses font état d'énormes pertes financières. Précisément parce qu'ils
sont restés vides.
La panique a provoqué une sur médication :
- l'administration de morphine, dont l'effet secondaire peut provoquer
une détresse respiratoire, aggravant ainsi la pneumonie du Corona.
- Administration de cortisone. La fièvre diminue, mais la mise en
route de la autodéfense du corps est stoppée.
- Intubation inutile avec des respirateurs, à haut risque et
traumatisantes. Selon le WODARG, il serait plus judicieux de laisser
les patients gravement malades inhaler de l'oxygène concentré avec
des masques respiratoires.
Les personnes âgées ont été encore plus décimées par la panique. En
France, on parle même de génocide des aînés.
La souffrance humaine ne peut être quantifiée, par exemple les
personnes âgées qui ont été mises en quarantaine inutilement. En
général, les personnes âgées sont discriminées, marginalisées et
isolées.
Les personnes paniquées, qui gardent leurs distances, se font enfermer
et portent des masques (qui, selon le professeur Sucharit BHAKTI, sont
nocifs pour leur santé), paient avec une perte de la qualité des relations
humaines. Cela provoque de terribles dommages psychologiques.
12. Question:
Pourquoi y a-t-il une résistance croissante dans la population ?
Réponse:

Le dommage collatéral le plus énorme est la perte de nos droits
fondamentaux et de notre liberté.
Le Conseil fédéral suisse a été remplacé la Constitution fédérale par
l'ordonnance illégale COVID-19, sans aucune raison plausible. Et
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aucun retour à la situation normale n'est en vue. L'OMS souffle le
chaud et le froid aux gouvernements de ses États membres et met en
garde contre la deuxième vague. WODARG, RAOULT, BHAKDI et
d'autres affirment que ce risque n'existe pas.
La terreur de l'opinion de ceux qui sont au pouvoir a atteint des
proportions incroyables. Selon MERKEL, les citoyens ne doivent pas
croire les rumeurs, mais seulement les annonces officielles. Cela incite
les gens à se renseigner par eux-mêmes sur Internet et à se rendre
ensuite aux barricades.
Il n'a pas échappé à la population que la liberté académique a été
enterrée sur ordre de l'OMS. Des scientifiques de premier plan, qui
s'opposent à la folie du Coronavirus, sont censurés et traînés dans la
boue par les journalistes mercenaires. Mais tout cela ne sauvera pas
les puissants. De plus en plus de gens descendent dans la rue. La
majorité silencieuse fait encore un poing dans le sac.
Les politiciens perdent le reste de leur crédibilité. La discipline de parti
et probablement aussi la corruption les poussent dans la mauvaise
direction.
Les sectes secrètes ont occupé de nombreux postes de haut niveau avec
leurs frères et sœurs. Les entreprises ainsi gérées appliquent les règles
ridicules de la distance, des masques et autres règles de conduite de
manière particulièrement méticuleuse. Cela sert la stratégie de la peur.
13.Question:
Est-ce que la vaccination forcée s’imposera ?
Réponset:

J'espère que non. MERKEL a voulu faire approuver ce plan par le
Bundestag le 15 mai. En raison des protestations de masse, elle a dû
prendre du recul. L'UE doit maintenant décider. L'appareil à Bruxelles
est dirigé par MERKEL et MACRON. Au lieu de la coercition, on parle
d'un système obligatoire. Seules les personnes vaccinées pourront alors
exercer certaines professions, voyager ou faire des achats librement.
C’est la vaccination obligatoire par la contrainte.
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Feu ULBRICHT a également assuré qu'il ne construirait pas de mur.
Et puis il l'a construit.
Il est de toute façon absurde d'imposer un vaccin contre le CORVID19, car nous ne savons même pas quels virus seront actuels lors de la
prochaine saison de grippe.
Il n'y a pas seulement la vaccination, mais aussi des thérapies
prometteuses. Le président américain Trump favorise la thérapie
développé par RAOULT avec l’hydroxychloroquine, qui a été
immédiatement dénigré d’être dangereux par le gouvernement français
et nos scientifiques à la botte de nos dirigeants. Lorsque je parle de
RAOULT à mes collègues suisses romands, beaucoup réagissent avec
des commentaires désobligeants. Le lavage de cerveau des médias du
cartel fonctionne.
Mais il est plus intelligent que les politiciens français de la santé. Pour
fomenter la peur, ils affirment qu'une personne souffrant du Corona ne
développe pas d'immunité. RAOULT a répliqué en disant que si la
maladie ne produisait pas d'immunité, les programmes de vaccination
seraient idiots. Un à zéro pour RAOULT.
TRUMP ne veut pas de vaccination obligatoire. On dit qu'il a un fils
autiste - un effet secondaire néfaste d'un vaccin. Il est conseillé par
l'avocat Robert KENNEDY (neveu de l'ancien président John F.
KENNEDY), qui a dévoilé les effets secondaires néfastes des vaccins.
Les pays, tels que la Corée du Sud, le Japon et la Suède, qui ont tout
simplement enduré la maladie, démontrent toute la folie de la stratégie
de l'OMS.
Bill GATES & Co n'a donc pas encore atteint son objectif.
14.Question:
Vers quel avenir allons-nous?
Réponse:

Après cette crise, l'humanité se retrouvera soit en liberté, soit en
esclavage. Nous sommes en train de vivre une troisième guerre
mondiale. CORVID-19 n'est pas une arme biologique destructrice.
L'OMS, contrôlée par Bill GATES et ROCKEFELLER, a déclenché une
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guerre, sans la déclarer à la population de la Terre. La guerre ne sera
pas menée avec des armes conventionnelles. La guerre est spirituelle et
psychologique.
Le Conseil fédéral suisse a trahi mon pays. Il a cédé notre
indépendance et notre neutralité aux créatures qui veulent imposer le
Nouvel Ordre Mondial.
On ne peut pas faire confiance au Chinois XI JIPING. Il est trop
courtisé par l'OMS. En revanche, le président américain TRUMP a
coupé l'herbe sous les pieds de ce colosse corrompu - l'ONU en coupant
les contributions américaines à ce Moloch.
PUTIN n'y participera pas non plus. Cet homme d'État extrêmement
intelligent s'est placé dans une position qui lui permet de jouer l'arbitre.
Oui, il est l’allié de la Chine et de l'Iran. Mais une défaite des ÉtatsUnis n'est pas dans l'intérêt de la Russie. La Chine dominerait alors.
Il semble que PUTIN ait conclu une alliance tacite avec TRUMP sur la
question du Corona. Et les masses populaires vont se réveiller.
La liberté l'emportera !
28.05.20 / GU
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