
1
00:00:00,400 --> 00:00:04,600
Il fait toujours plus sombre avant l'aube. L’aube est le moment où la lumière 
arrive.

2
00:00:05,080 --> 00:00:08,280
Cela signifie, bien sûr, que les choses vont s'améliorer, que nous serons

3
00:00:08,280 --> 00:00:12,200
débarrassés du masque obligatoire, de la distanciation sociale et surtout, c'est
très important,

4
00:00:12,360 --> 00:00:16,420
d’une injection très dangereuse. Nous devons nous en débarrasser. Mais cela

5
00:00:16,420 --> 00:00:20,120
ne se produira pas si nous restons sur la touche et attendons que quelqu'un

6
00:00:20,120 --> 00:00:23,880
allume la lumière, ou que la cavalerie vienne à cheval pour nous sauver.

7
00:00:23,880 --> 00:00:28,960
Cette fois, c'est nous qui sommes la cavalerie. Et cette fois, nous devons

8
00:00:28,960 --> 00:00:32,420
allumer la lumière. Je dis cela non pas parce que j'ai fait un rêve,

9
00:00:32,420 --> 00:00:36,940
mais je dis cela parce que c'est ce que plus de 150 scientifiques,

10
00:00:36,940 --> 00:00:41,320
experts et autres personnes du monde entier nous ont dit lors de

11
00:00:41,320 --> 00:00:44,500
notre comité d'enquête Corona de Berlin pendant plus d'un an et demi.

12
00:00:44,500 --> 00:00:49,660
Ces personnes incluent le Dr. Mike Yeadon, anciennement de Pfizer, le Dr.

13
00:00:49,660 --> 00:00:54,220
Robert Malone, qui a inventé les vaccins ARNm,

14
00:00:54,230 --> 00:00:58,960
le Pr. Luc Montagnier, prix Nobel Français, mais aussi Pr. Alexandra

15
00:00:59,041 --> 00:01:02,940
Henrion Caude et Vera Sharav, que nous avons toutes deux entendues aujourd'hui.

16
00:01:03,440 --> 00:01:06,680



Maintenant, même des politiciens, des membres du Parlement européen.

17
00:01:07,240 --> 00:01:13,000
Ces gens sont pour Viviane et moi, des pierres angulaires. Je dirai : Au diable

18
00:01:13,000 --> 00:01:17,500
les Georgia Guidestones. Ma pierre angulaire est Vera Sharav. La plus importante

19
00:01:17,500 --> 00:01:21,240
chose que nous, -c'est à dire nous tous, pouvons faire est de faire ressortir

20
00:01:21,240 --> 00:01:25,160
la vérité, faire ressortir tous les faits qui composent les pièces

21
00:01:25,160 --> 00:01:30,160
d'un puzzle plutôt effrayant. Pour que nous puissions voir l'ensemble de ce qui 
est assez effrayant.

22
00:01:30,180 --> 00:01:34,820
Parce que seulement si nous savons ce qui se passe vraiment, peu importe à quel 
point c’est effrayant,

23
00:01:34,820 --> 00:01:38,240
nous serons en mesure de faire les bons choix.

24
00:01:38,940 --> 00:01:43,180
Eh bien, si c'est un puzzle de 1000 pièces, nous avons maintenant environ

25
00:01:43,180 --> 00:01:47,900
900 pièces en place. Cela nous permet de voir suffisamment l'image pour

26
00:01:47,900 --> 00:01:54,000
savoir que premièrement : nous ne pouvons pas faire confiance à nos 
gouvernements et nos politiciens, parce qu'ils ne sont

27
00:01:54,000 --> 00:01:58,700
plus nos gouvernements et nos politiciens, mais plutôt des

28
00:01:58,700 --> 00:02:03,880
représentants des intérêts de la clique de Davos ou de M. Global,

29
00:02:03,880 --> 00:02:08,240
comme le dit toujours Catherine, principalement à travers son programme de Young
Global Leaders.

30
00:02:08,780 --> 00:02:12,960
Deuxièmement : nous ne pouvons plus faire confiance aux grands médias parce 
qu'ils sont détenus par le gouvernement

31



00:02:12,960 --> 00:02:17,680
et par la clique de Davos, et donc nous ne pouvons pas faire confiance à ce que

32
00:02:17,960 --> 00:02:23,020
-les politiciens et les médias grand public, nous disent à propos de cette soi-
disant pandémie,

33
00:02:23,020 --> 00:02:26,940
qui est en réalité une plandémie, dans le sens où la clique de Davos ou

34
00:02:26,940 --> 00:02:31,940
M. Global ont prévu leur programme depuis de nombreuses années.

35
00:02:31,940 --> 00:02:37,140
La panique a été conçue par des psychologues et des psychiatres,

36
00:02:37,140 --> 00:02:41,960
et le moyen par lequel ils nous transmettent leur propagande de panique est

37
00:02:41,960 --> 00:02:47,880
par l'intermédiaire de ces politiciens et de ces médias grand public. Cependant,
nous pouvons maintenant

38
00:02:48,100 --> 00:02:52,760
voir à travers tout cela. Nous savons maintenant que le test PCR sur lequel

39
00:02:52,760 --> 00:02:56,180
toutes les mesures sont basées ne peuvent rien nous dire sur les infections et 

40
00:02:56,180 --> 00:02:59,980
qu'il n'y a pas d'infections asymptomatiques, et nous savons que ce virus,

41
00:02:59,980 --> 00:03:03,140
peu importe s'il est naturel ou en partie ou seulement fabriqué par l’homme,

42
00:03:03,300 --> 00:03:06,280
n'est pas plus dangereux que la grippe ordinaire. Ce qui est dangereux,

43
00:03:06,280 --> 00:03:11,340
bien sûr, extrêmement dangereux, ce sont les injections qu'ils appellent 
vaccinations.

44
00:03:11,840 --> 00:03:15,260
Ces crimes contre l'humanité doivent être arrêtés et ils le seront.

45
00:03:15,600 --> 00:03:18,940
Mais les seuls à pouvoir le faire, c'est nous. Oui,

46
00:03:19,180 --> 00:03:23,780



nous, les avocats feront de notre mieux pour aider. Nous avons un programme 
international,

47
00:03:23,780 --> 00:03:28,800
un groupe d'avocats qui va entamer une procédure judiciaire internationale très

48
00:03:28,800 --> 00:03:31,640
bientôt, probablement à la fin de la semaine prochaine, et il y aura de

49
00:03:31,640 --> 00:03:36,280
vrais juges, de vrais avocats, de vrais témoins experts et de vrais témoins qui 
vont

50
00:03:36,280 --> 00:03:40,440
témoigner des dommages qu'ils ont subis du fait de ces mesures, en particulier

51
00:03:40,540 --> 00:03:44,660
à cause des injections. Je suis persuadé qu'à travers cette procédure,

52
00:03:44,660 --> 00:03:49,080
nous obtiendrons des inculpations contre ces accusés que nous considérons comme 
des dangereux

53
00:03:49,080 --> 00:03:52,700
criminels de guerre. Mais il est beaucoup plus important de faire sortir

54
00:03:52,700 --> 00:03:55,840
toute la vérité sur ce qui arrive aux peuples du monde,

55
00:03:56,020 --> 00:03:59,460
afin qu'ils puissent voir l'ensemble du tableau, car c'est nous,

56
00:03:59,620 --> 00:04:03,820
le peuple qui va arrêter ça. Personne d'autre, et nous, le peuple

57
00:04:03,820 --> 00:04:07,480
devrons nous déconnecter de ce système totalement corrompu et criminel

58
00:04:08,040 --> 00:04:12,420
et créer notre propre système de soins de santé, d'économie, d'éducation, et, 
bien sûr,

59
00:04:12,420 --> 00:04:16,800
un tout nouveau système judiciaire. C'est déjà en train de se produire. Cela se 
passe dans nos

60
00:04:16,800 --> 00:04:21,620
communautés et dans nos régions. Le seul endroit où nous pouvons faire

61



00:04:22,000 --> 00:04:25,280
cette nouvelle société sur-mesure pour qu'elle s'adapte parfaitement bien.

62
00:04:25,920 --> 00:04:29,140
Et bien sûr, nous devons nous débarrasser des structures mondiales par 
lesquelles

63
00:04:29,140 --> 00:04:33,220
la clique de Davos, M. Global essaie désespérément de prendre le contrôle total

64
00:04:33,220 --> 00:04:36,900
sur nous. Je crois que c'est la seule façon de s'en sortir et de

65
00:04:36,900 --> 00:04:42,480
se lever. Voir et comprendre ce qui se passe réellement et agir

66
00:04:42,480 --> 00:04:46,980
en fonction de ce que nous pouvons voir. Se détourner de la criminelle

67
00:04:46,980 --> 00:04:51,140
clique de Davos et de ses marionnettes et créer quelque chose de tout à fait 
nouveau, entièrement

68
00:04:51,140 --> 00:04:54,840
indépendant de ce système pourri. Nous recevrons de l'aide,

69
00:04:55,440 --> 00:04:59,780
et je crois que ce sera une aide très puissante, mais nous devons

70
00:04:59,780 --> 00:05:04,120
bouger. Notre procédure pénale fera ressortir la vérité par le biais d'une 
procédure judiciaire.

71
00:05:04,120 --> 00:05:07,340
Et sera, nous l'espérons, une source de motivation pour chacun d'entre nous dans
nos

72
00:05:07,340 --> 00:05:10,900
communautés, dans nos régions, à se déconnecter des criminels mondiaux et leur 

73
00:05:10,900 --> 00:05:15,040
système et de créer quelque chose de bien meilleur et finalement de bien plus 
humain.

74
00:05:15,420 --> 00:05:18,320
Il y aura beaucoup de travail de nettoyage à faire, et nous, en tant qu’avocats,
sommes prêts à le faire.

75
00:05:18,320 --> 00:05:23,060
Mais encore une fois, le retournement de situation peut seulement



76
00:05:23,060 --> 00:05:26,960
être réalisé par nous tous. C'est possible, et ce sera fait

77
00:05:26,960 --> 00:05:30,900
et je suis sûr que notre procédure judiciaire sera un

78
00:05:30,900 --> 00:05:37,640
catalyseur très puissant pour cela. Je vous remercie.

79
00:05:37,660 --> 00:05:39,940
Nous n'avons pas le temps d'y aller doucement.

80
00:05:40,660 --> 00:05:46,580
Les choses se passent très rapidement. Mike Yeadon est un très bon ami.

81
00:05:49,800 --> 00:05:53,760
Si lui et son groupe de scientifiques ont trouvé de vraies preuves,

82
00:05:53,760 --> 00:05:56,380
et il nous les a montrées, et nous les avons montrées au Corona Committee.

83
00:05:56,380 --> 00:06:00,760
S’ils apportent de vraies preuves, qui prouvent qu'ils ont

84
00:06:00,760 --> 00:06:04,840
ont essayé de vérifier les bonnes doses qui sont

85
00:06:06,380 --> 00:06:11,740
létales, mais pas assez pour effrayer tout le monde. Je veux dire,

86
00:06:12,380 --> 00:06:15,740
nous parlons de crimes contre l'humanité, bien sûr, vous pouvez vous asseoir

87
00:06:15,740 --> 00:06:18,920
et dire, "Peut-être que les choses vont s'arranger...". Mais non,

88
00:06:18,920 --> 00:06:22,080
elles ne s’arrangeront pas. Nous allons devoir nous lever et vous allez devoir

89
00:06:22,080 --> 00:06:26,720
vous lever. Racontez toute l'histoire. Pas seulement des petits bouts

90
00:06:26,900 --> 00:06:31,620
parce que vous voulez être prudent. Non, nous devons connaître toute la vérité

91
00:06:31,620 --> 00:06:34,920
peu importe à quel point elle est effrayante, parce que si nous ne connaissons 



pas toute la vérité

92
00:06:34,920 --> 00:06:39,920
nous ne serons pas en mesure de réagir en conséquence. Nous allons avoir ces

93
00:06:39,920 --> 00:06:42,760
personnes, mais nous devrons d'abord les arrêter.

94
00:06:44,180 --> 00:06:46,700
Ce que je me demande, c'est s'il y a un plan

95
00:06:47,580 --> 00:06:50,740
certaines personnes l’appellent la plandémie, et je me demande, comment faire 

96
00:06:50,740 --> 00:06:53,320
pour en sortir ? Et aussi, si ça ne

97
00:06:54,240 --> 00:06:57,640
concerne pas la santé, à l'avenir ce sera sur autre chose,

98
00:06:57,900 --> 00:07:02,220
peut-être le climat, etc, donc comment faire pour qu'ils s’en sortent,

99
00:07:02,460 --> 00:07:06,000
comment vont-ils l’admettre et comment on avance ou on s'en sort ?

100
00:07:06,000 --> 00:07:11,260
Merci. Je ne me soucie pas vraiment qu’ils se sortent

101
00:07:11,260 --> 00:07:14,040
de ça, nous devons en sortir. Ils peuvent aller en

102
00:07:14,040 --> 00:07:18,440
enfer parce que c'est de là qu'ils viennent. Nous devons nous déconnecter d'eux,

103
00:07:18,460 --> 00:07:22,760
mettre en place notre propre système d'économie, de santé, etc, etc, comme je 
l'ai dit,

104
00:07:22,760 --> 00:07:27,260
c'est déjà le cas. Et pour faire comprendre cela aux gens,

105
00:07:27,340 --> 00:07:29,920
nous ne devrions même pas gaspiller notre énergie sur ces 30 %

106
00:07:30,900 --> 00:07:35,120
qui d’après le Professeur Desmet sont hypnotisés parce que c'est une perte 
d'énergie



107
00:07:35,120 --> 00:07:38,740
et une perte temps. Ce que nous devrions essayer de faire, c'est d'encourager

108
00:07:38,740 --> 00:07:42,680
les nôtres, ces 30, peut-être même 40 % de la population qui sont avec nous.

109
00:07:42,680 --> 00:07:46,160
Qui posent des questions depuis le début,

110
00:07:46,220 --> 00:07:50,160
et les 40% restants qui hésitent. Et vous ne pouvez pas

111
00:07:50,160 --> 00:07:54,840
faire cela en leur donnant la vérité, -pas à ce stade,

112
00:07:54,840 --> 00:07:59,140
à petites doses. Nous devons leur donner le tableau complet.

113
00:07:59,420 --> 00:08:02,820
C'est difficile, nous le savons parce que nous avons travaillé sur cette

114
00:08:03,500 --> 00:08:08,100
procédure criminelle, qui va être basée sur quelque chose qui

115
00:08:08,100 --> 00:08:12,460
existe déjà, -les enquêtes du grand jury américain,

116
00:08:13,420 --> 00:08:18,260
et nous avons débattu pour savoir si nous devions ou non parler de génocide,

117
00:08:18,560 --> 00:08:22,400
mais c'est finalement de cela que nous devons parler. Nous ne pouvons pas 
commencer

118
00:08:22,400 --> 00:08:27,340
à le faire en jetant ça au visage des gens, parce que ça va effrayer

119
00:08:27,340 --> 00:08:29,660
beaucoup de gens que nous pensons pouvoir encore avoir

120
00:08:29,660 --> 00:08:33,180
de notre côté, mais nous devons en parler. C'est sur trois

121
00:08:33,180 --> 00:08:36,130
niveaux différents. Le premier niveau est : est-ce vraiment une pandémie ?

122
00:08:36,185 --> 00:08:40,820
Non ça ne l'est pas, ça a été inventé. Nous savons qu'il y a un virus



123
00:08:40,820 --> 00:08:43,880
dehors, personne ne le nie, mais il n'est pas plus dangereux que la grippe.

124
00:08:43,880 --> 00:08:48,660
Et une fois que vous avez terminé cette section, vous devez bien sûr demander :

125
00:08:48,660 --> 00:08:54,240
Eh bien, si ce n'est pas sur la santé, de quoi s'agit-il ? C'est qu'ils essaient

126
00:08:54,240 --> 00:08:58,720
de détourner notre attention de ce qu'ils ont fait à travers

127
00:08:58,740 --> 00:09:02,660
le système financier hautement criminel, c'est une mafia financière, je sais de 
quoi je parle

128
00:09:02,660 --> 00:09:05,500
car j'ai travaillé pour la Deutschbank, l'une des banques les plus criminelles 
du monde.

129
00:09:05,500 --> 00:09:09,460
Ils ont pillé et saccagé nos coffres,

130
00:09:09,460 --> 00:09:13,220
nos coffres publics, ils ont volé notre argent et nos actifs depuis au moins

131
00:09:13,220 --> 00:09:16,420
des décennies, probablement des siècles. Nous allons le leur reprendre. Nous 
allons

132
00:09:16,420 --> 00:09:20,940
le reprendre, nous allons démanteler toutes ces sociétés corrompues,

133
00:09:21,120 --> 00:09:24,660
nous avons tous les dommages du monde. Mais le troisième niveau,

134
00:09:25,360 --> 00:09:28,780
dont ils essayent aussi de nous distraire, c'est que si cela se passe

135
00:09:28,780 --> 00:09:31,920
exprès, ce ne sont pas des effets secondaires. C'est arrivé exprès,

136
00:09:31,920 --> 00:09:35,900
ils détruisent délibérément notre économie pour que les plateformes américaines

137
00:09:35,920 --> 00:09:40,480
puissent prendre le contrôle, Uber, Amazon, et tous les autres, et en fin de 
compte, nous



138
00:09:40,480 --> 00:09:43,520
devons aussi faire face au fait que ce ne sont pas des effets secondaires.

139
00:09:43,520 --> 00:09:47,500
Les personnes qui meurent, les personnes qui sont gravement blessées à cause 

140
00:09:47,500 --> 00:09:49,620
des vaccins, c’est ce qu'ils ont essayé de faire.

141
00:09:49,630 --> 00:09:53,980
Vera l'a dit. C'est un génocide, c'est toujours leur ancien programme,

142
00:09:54,180 --> 00:09:58,020
ça n'a pas été inventé par Hitler. Non, ça a été inventé par des anglo-
américains

143
00:09:58,020 --> 00:10:02,340
en 1900 quelque chose. Ils ont utilisé Hitler pendant un moment,

144
00:10:02,640 --> 00:10:07,000
mais ces mêmes structures, les héritiers de ces mêmes personnes sont toujours 
là,

145
00:10:07,000 --> 00:10:10,860
c'est pourquoi Vera a correctement dit, je ne peux pas croire que je me bats 
encore contre les mêmes

146
00:10:10,860 --> 00:10:14,700
personnes que j'ai combattu il y a 80 ans. Nous allons finir ce travail,

147
00:10:15,280 --> 00:10:16,300
on va le finir.


