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CONJURÉS! VOICI UNE BOUÉE DE SAUVETAGE!
PROCÉDURE POUR CRIME CONTRE L'HUMANITÉ
Par Ema Krusi

Pour la version longue, CLIQUEZ ICI

B

onjour à toutes et à tous. Vous avez certainement déjà entendu la prise de parole de
l'avocat Maître Reiner Fuellmich, allemand, avocat au barreau de Californie et
également en allemagne qui fait partie de la commission d'enquête sur le corona, en
allemagne, depuis le mois de juillet.

Il répertorie, avec cette commission, toutes les données scientifiques et les prises de
parole d'experts. Cette vidéo a été traduite en français par Julien que je remercie
également de cette longue vidéo de 50 minutes [1], qui est en lien de cette vidéo et
mentionne des points extrêmement importants puisque vous êtes nombreux à vous rendre compte
qu'il y a des choses qui clochent. Il y a des choses qui clochent depuis un certain nombre
de mois. Vous êtes nombreux à vous rendre compte que les tests PCR sont utilisés aujourd'hui
pour parler de deuxième vague, parler de gravité de pandémie du corona virus. En réalité, il
y a des données qui sont pour le moment encore très mystérieuses. Je fais référence,
notamment, aux cycles d'amplification.
Vous pourrez aller voir ma vidéo sur les cycles d'amplification qui est en lien dans la
description de cette vidéo [2] si vous ne l'avez pas encore regardé, mais, au-delà de ça,
écoutez la prise de parole (texte ci-bas) de Maître Fuellmich qui se questionne par rapport
à ce qui pourrait être LA PLUS GROSSE AFFAIRE DE DÉLIT CIVIL DE TOUS LES TEMPS, la crise du
corona comme il l'appelle lui même, le scandale du corona.
Maître Fuellmich a poursuivi la Deutsche Bank et, aujourd'hui, est encore en procédure
contre Volkswagen. Je pense que ça aussi, le scandale Volkswagen avec le diesel, ne vous a
pas échappé il y a quelques temps. Eh bien, CET AVOCAT, AVEC UN COLLECTIF INTERNATIONAL
D'AVOCATS, VA POURSUIVRE, EN L'OCCURRENCE, DES GOUVERNEMENTS ET TROIS PERSONNES DONT FAIT
PARTIE, COMME ENTITÉ, L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ.
Parmi ces personnes, il y a aussi le médecin Christian Drosten, qui est en Allemagne, qui
est un virologue, qui a mis en avant les tests PCR pendant la gestion de la crise.
L’Allemagne a été le bon élève de la classe mondiale et on a considéré que tout devait
partir des tests PCR pour dire si vous étes contagieux, si vous étes infectés. Finalement,
cette crise est gérée à l'envers du bon sens. Vous pourrez voir à la fin de cette vidéo des
extraits de la vidéo originale de 50 minutes que j'ai sélectionnés pour vous et qui vous
feront bien comprendre en quoi les dirigeants de tous les pays ont pris des mesures qui sont
à l'envers du bon sens si on en écoute les scientifiques qui sont mentionnés dans celle-ci.
On a, pour beaucoup, entendu parler en mal de la Suède depuis le début de cette épidémie, la
Suède qui a été mise sur le banc avec un bonnet d'âne comme ayant laissé gérer cette crise
n'importe comment. Je rappelle que la Suède n'a pas plus d'incidence que le Royaume Uni qui
a eu une politique à l'envers de la Suède avec un confinement strict et vous verrez aussi,
dans ces extraits, l'inadéquation des mesures drastiques de confinement, de port de masques,
de distanciation sociale. DES PSYCHOLOGUES, AUSSI, SE LÈVENT MAINTENANT DANS LE MONDE ENTIER
POUR DÉNONCER CE QU'ON FAIT À NOS ENFANTS, aux jeunes générations qui ne sont pas en mesure
de comprendre ce qu’il se passe et à quel point on les a culpabilisé. On continue de les
culpabiliser. Ceci est de la vraie maltraitance psychologique et je vous encourage vraiment
à regarder cette vidéo jusqu'au bout pour voir cette personne, Maître Fuellmich, qui a le
courage de se mettre en avant de façon publique sur ce combat là, qui est notre combat à
tous pour que la vérité éclate.
En tout cas si cette procédure se révèle gagnante, eh bien ce sera le plus gros des dommages
et intérêts publics versés de tous les temps. Je rappelle aussi que sa procédure est une
PROCÉDURE POUR CRIME CONTRE L'HUMANITÉ, cette notion qui a été mise en avant au procès de
Nuremberg, après la deuxième guerre mondiale, pour demander des comptes à des personnes qui
ont pris des mesures, à l'époque, qui étaient de l'ordre du crime contre l'humanité.

Page: https://moneyrang.org/conjures-voici-une-bouee-de-sauvetage / Lien court: https://go.moneyrang.org/procedure Page 2 sur 4

Eh bien IL EST FORT PROBABLE QUE D'ICI LES PROCHAINS MOIS NOUS ASSISTIONS TOUS À CE QUI SERA
LE RÈGLEMENT DE COMPTE HISTORIQUE jamais vu entre des avocats extrêmement motivés, des
scientifiques extrêmement documentés, des parties civiles qu'on appelle aux États Unis et
dans le droit anglo-saxon "Class Action" qui, malheureusement, n’est pas possible dans notre
droit suisse, français et européen d'une façon générale. Ces "Class actions" pourront se
mettre ensemble. J'ai aussi demandé à mes avocats de se mettre en contact avec Maître
Fuellmich, le réseau international est en création, il est extrêmement motivé et il est
temps maintenant que les comptes soient rendus.
J'INVITE AUSSI TOUS LES POLITIQUES QUI REGARDERONT CETTE VIDÉO À REGARDER LA FIN DE LA
PRÉSENTATION DE MAÎTRE FUELLMICH PUISQU'IL PROPOSE QUE CES FAITS, QU'IL VA MAINTENANT VOUS
METTRE DEVANT LES YEUX, SOIENT L'ULTIME BOUÉE DE SAUVETAGE QUE VOUS PUISSIEZ, VOUS,
DIRIGEANTS, UTILISER POUR ENFIN STOPPER L'HÉMORRAGIE DE STUPIDITÉ ET DE PARADOXES AMBIANTS,
AINSI QUE LES MÉDIAS puisque j'ai encore lu ce matin un article qui dit que la deuxième
vague est affreuse en Europe. Je ne sais pas sur quelles données vous vous basez, je me
base, moi, sur les données de Worldometer qui sont probablement les vôtres aussi. Mais il
est temps maintenant de faire une mise à jour au niveau des gros titres qui sont utilisés
dans les médias puisque les articles, en l'occurrence, ne révèlent pas du tout d'épisodes
dramatiques, catastrophiques et très préoccupants comme, malheureusement, les gros titres
veulent bien vous le laisser croire. Je crois que là aussi, à ce niveau-là, il faut faire
très attention puisque, en droit, on ne peut pas faire des manchettes avec des titres qui
sont vraiment évocateurs d'une panique à avoir si on est un citoyen normal [3].
Aujourd'hui nous vivons tous dans une société qui est en plein délire. Ce délire sera le
maître mot des jours à venir puisque nous allons continuer à communiquer et à vous montrer
des zappings de ce qui se dit sur les plateaux télévisés. Je vous souhaite un bon visionnage
et je vous dis à très vite. Surtout partagez en masse.
Merci les ami(e)s
EXTRAITS DE LA VIDÉO DE MAÎTRE REINER FUELLMICH
(…) Durant cette période, nous savons que les systèmes de soins de santé n'ont jamais été en
danger 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",
ancré, à l'époque, à New York et qui aurait pu accueillir un millier de patients n'a jamais
accueilli plus d'une vingtaine de patients. Il n'y a une nulle part de surmortalité.
Des études menées par le Professeur John 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 servi à démontrer au monde que la panique était de mise, se sont avérées
DÉLIBÉRÉMENT TROMPEUSES. Ensuite, le soi-disant "document de panique" rédigé par le
département allemand de l'intérieur a été divulgué. SON CONTENU CLASSIFIÉ MONTRE, SANS
L'OMBRE D'UN DOUTE, QU’EN FAIT LA POPULATION A ÉTÉ DÉLIBÉRÉMENT POUSSÉE À LA PANIQUE PAR LES
POLITICIENS ET LES MÉDIAS DOMINANTS. Les déclarations irresponsables du chef du RKI
(Institut Robert-Koch) qui l'accompagnent ― rappelez-vous le CDC (Centers for Disease
Control and Prevention - Centres pour le contrôle et la prévention des maladies) et monsieur
Wheeler qui a annoncé, à plusieurs reprises et avec enthousiasme, que les mesures liées au
corona doivent être suivies sans conditions par la population, sans qu'elles ne posent
aucune question ― montrent qu'il a suivi le scénario tel quel.
Dans ses déclarations publiques il n'a cessé d'annoncer que la situation était très grave et
menaçante bien que les chiffres compilés par son propre institut prouvent exactement le
contraire. LE "DOCUMENT DE PANIQUE" DEMANDE, ENTRE AUTRES, QUE LES ENFANTS SE SENTENT
RESPONSABLES, JE CITE: "DE LA MORT DOULOUREUSE ET TORTURÉ DE LEURS PARENTS ET GRANDS PARENTS
S'ILS NE SUIVENT PAS LES RÈGLES DU CORONA, c'est à dire s'il ne se lave pas constamment les
mains et ne se tiennent pas à l'écart de leurs grands parents".
(…) IL CONVIENT DE NOTER QUE NON SEULEMENT LES TESTS PCR NE SONT EXPRESSÉMENT PAS APPROUVÉS
À DES FINS DE DIAGNOSTIC, comme cela est correctement indiqué sur les brochures accompagnant
ces tests, et COMME L'A SOULIGNÉ À PLUSIEURS REPRISES L'INVENTEUR DU TEST PCR, KARY MULLIS.
AU CONTRAIRE, ILS SONT TOUT SIMPLEMENT INCAPABLES DE DIAGNOSTIQUER UNE QUELCONQUE MALADIE.
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Contrairement aux affirmations de Drosten, Wheeler et de l'OMS qu'ils font depuis la
proclamation de la pandémie, UN RÉSULTAT POSITIF AU TEST PCR NE SIGNIFIE PAS QU'UNE
INFECTION EST PRÉSENTE. Si une personne est testée positive, cela ne signifie pas qu'elle
est infectée par quoi que ce soit, et encore moins par le virus Sars-Cov-2, qui est
contagieux.
Même le CDC des États-Unis, même cette institution est d'accord avec ça, elle dit, et je
cite directement la page 38 d'une de ses publications sur le coronavirus et les tests PCR,
datée du 13 juillet 2020. Le premier point dit : "LA DÉTECTION DE L'ARN VIRAL PEUT NE PAS
INDIQUER LA PRÉSENCE D'UN VIRUS INFECTIEUX, OU QUE 2019-NCOV SOIT L'AGENT CAUSAL DES
SYMPTÔMES CLINIQUES". Le deuxième point indique ceci: "LA PERFORMANCE DE CE TEST N'A PAS ÉTÉ
ÉTABLIE POUR LE SUIVI DU TRAITEMENT DE L'INFECTION À 2019-NCOV". Le troisième point dit :
"CE TEST NE PEUT PAS EXCLURE LES MALADIES CAUSÉES PAR D'AUTRES PATHOGÈNES BACTÉRIENS OU
VIRAUX".
ON NE SAIT TOUJOURS PAS SI LE VIRUS DE WUHAN A ÉTÉ ISOLÉ DE MANIÈRE SCIENTIFIQUEMENT
CORRECTE, DE SORTE QUE PERSONNE NE SAIT EXACTEMENT CE QUE NOUS RECHERCHONS LORSQUE NOUS
EFFECTUONS DES TESTS. D'autant plus que ce virus, tout comme les virus de la grippe, mute
rapidement. Les échanges des PCR prennent une ou deux séquences d'une molécule qui sont
invisibles à l'œil humain et doivent donc être amplifiées en plusieurs cycles pour la rendre
visible. Tout ce qui dépasse 35 cycles est, comme le rapporte le New York Times et d'autres,
considéré comme totalement peu fiable et scientifiquement injustifiable. Cependant, le test
de Drosten, ainsi que les tests recommandés par l'OMS qui ont suivi son exemple, sont fixés
à 45 cycles.
CELA PEUT-IL ÊTRE DÛ À LA VOLONTÉ DE PRODUIRE LE PLUS GRAND NOMBRE POSSIBLE DE RÉSULTATS
POSITIFS ET DE FOURNIR AINSI LA BASE DE LA FAUSSE SUPPOSITION QU'UN GRAND NOMBRE
D'INFECTIONS ONT ÉTÉ DÉTECTÉES? Le test ne peut pas distinguer les matières inactives et les
matières reproductrices. Cela signifie qu'un résultat positif peut se produire parce que le
test détecte, par exemple, un débris, un fragment de molécule, qui peut ne signaler rien
d'autre que le fait que le système immunitaire de la personne testée a gagné une bataille
contre un rhume dans le passé.
(…) Il a dit (Drosten) dans cette interview, je cite: "Si, par exemple, un tel agent
pathogène se répand sur la muqueuse nasale d'une infirmière pendant un jour ou deux sans
qu'elle ne tombe malade ou ne remarque rien, alors elle est soudainement un cas SARM. Cela
pourrait également expliquer l'explosion du nombre de cas en Arabie saoudite. De plus, les
médias de ce pays en ont fait une incroyable sensation." Fin de citation.
(…) En ce qui concerne l'importance de tests PCR, le Dr. Yeadon écrit dans un article
intitulé "mensonges, maudits mensonges et statistiques sanitaires" ( “lies damned lies and
health statistics” ), le danger mortel des faux positifs daté du 20 septembre 2020 et je
cite: "LA PROBABILITÉ QU'UN CAS APPAREMMENT POSITIF SOIT UN FAUX POSITIF SE SITUE ENTRE 89
ET 94 % OU PROCHE DE LA CERTITUDE".
(…) Les auteurs expliquent que ce que le test PCR mesure réellement est, je cite:
"simplement la présence de séquences partielles d'ARN présentes dans le virus intact qui
pourrait être un morceau de virus mort qui ne peut pas rendre le sujet malade et ne peut pas
être transmis et ne peut pas rendre quelqu'un d'autre malade". En raison de L'INADÉQUATION
TOTALE DU TEST POUR LA DÉTECTION DES MALADIES INFECTIEUSES, TESTÉ POSITIF CHEZ LES CHÈVRES,
LES MOUTONS, LES PAPAYES ET MÊME LES AILES DE POULET; le Professeur d'Oxford Carl Heneghan,
directeur du centre de médecine factuelle, écrit que le virus Covid ne disparaîtrait jamais
si cette pratique de test était poursuivie mais serait toujours faussement détecté dans une
grande partie de ce qui est testé. LES CONFINEMENTS, COMME L'ONT DÉCOUVERT YEADEN ET SES
COLLÈGUES: NE FONCTIONNENT PAS. La Suède, avec son approche de "laissez-faire", et la
Grande-Bretagne, avec son confinement strict, par exemple, ont des statistiques sur les
maladies et la mortalité tout à fait comparables. Les scientifiques américains ont constaté
la même chose pour les différents États américains: l'incidence des maladies n'est pas
différente selon qu'un État applique ou non un confinement. En ce qui concerne le désormais
tristement célèbre collège impérial de Londres, le professeur Neil Ferguson, et ses modèles
informatiques complètement faux, annonçant des millions de décès. Il dit cela et je cite:
"aucun scientifique sérieux ne donne de validité au modèle de Ferguson." Il le souligne avec
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un mépris à peine voilé, je cite encore: "Il est important que vous sachiez que la plupart
des scientifiques n'acceptent pas que le modèle de Ferguson soit même légèrement correct,
mais le gouvernement est toujours attaché à ce modèle". Ferguson a prédit 40000 morts dû au
Corona, en Suède, en mai et 100000 en juin, mais il est resté à 5800. Ce qui, selon les
autorités suédoises, équivaut à une légère grippe. Si les tests PCR n'avaient pas été
utilisés comme outil de diagnostic des infections au Corona, il n'y aurait pas de pandémie
et il n'y aurait pas de confinement. Mais tout aurait été perçu comme une simple vague
moyenne ou légère de grippe, concluent ces scientifiques.
(…) UN AUTRE DOCUMENT DÉTAILLÉ, rédigé par un fonctionnaire allemand du département de
l'intérieur, responsable de l'évaluation des risques et de la protection de la population
contre les risques, A RÉCEMMENT FAIT L'OBJET D'UNE FUITE. Il est maintenant appelé LE
"DOCUMENT DE FAUSSE ALERTE". CE DOCUMENT ARRIVE À LA CONCLUSION QU'IL Y AVAIT ET QU'IL N'Y A
PAS DE PREUVES SUFFISANTES DE RISQUES SANITAIRES GRAVES POUR LA POPULATION, COMME LE
PRÉTENDENT DROSTEN, WHEELER ET L'OMS. Mais, dit l'auteur, IL EXISTE DE NOMBREUSES PREUVES
QUE LES MESURES LIÉES AU CORONA CAUSENT DES DOMMAGES SANITAIRES ET ÉCONOMIQUES GIGANTESQUES
À LA POPULATION, qu'il décrit ensuite en détail dans ce document. CELA, CONCLUT-IL,
ENTRAÎNERA DES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS TRÈS ÉLEVÉS DONT LE GOUVERNEMENT SERA TENU
RESPONSABLE.
(…) Cependant, entre-temps, les mesures anticorona ont causé et continuent de causer des
dommages si dévastateurs à la santé et à l'économie de la population mondiale que LES CRIMES
COMMIS PAR MESSIEURS DROSTEN, WHEELER ET L'OMS DOIVENT ÊTRE LÉGALEMENT QUALIFIÉS DE
VÉRITABLES CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ, TELS QUE DÉFINIS DANS LA SECTION 7 DU CODE PÉNAL
INTERNATIONAL!
(…) Ces faits scandaleux, relatifs au Corona, recueillis pour la plupart par la commission
du Corona et résumés ci-dessus, sont les mêmes faits qui seront bientôt prouvés, soit dans
un tribunal, soit dans de nombreux tribunaux du monde entier. CE SONT CES FAITS QUI FERONT
TOMBER LES MASQUES SUR LES VISAGES DE TOUS LES RESPONSABLES DE CES CRIMES.
AUX POLITICIENS QUI CROIENT CES PERSONNES CORROMPUES: CES FAITS SONT PRÉSENTÉS ICI COMME UNE
BOUÉE DE SAUVETAGE QUI PEUT VOUS AIDER À RÉAJUSTER VOTRE LIGNE DE CONDUITE ET À ENTAMER LE
DÉBAT SCIENTIFIQUE PUBLIC TANT ATTENDU, ET À NE PAS TOMBER DANS LE PIÈGE DE CES CHARLATANS
ET DE CES CRIMINELS.
Je vous remercie.

Le Dr. Reiner Fuellmich a fréquenté l’école à Brême et Farmington Hills, Michigan.
Il a terminé ses études de droit à l’Université Georg-August à Göttingen et à Los
Angeles.
Entre autres, il a travaillé comme assistant de recherche à la faculté de droit de
l’Université Georg-August à Göttingen, où il a fait son doctorat. Avant de rejoindre
le cabinet d’avocats, il a travaillé dans le secteur des services bancaires aux
entreprises de la Deutsche Bank en Allemagne et au Japon.
Il a enseigné en tant que professeur et conférencier dans des universités
d'Allemagne et d'Estonie.
De 1985 à 2001, le Dr. Reiner Füllmich fut assistant de recherche au Centre de
recherche en droit médical et pharmaceutique, chaire Prof. Deutsch/Université de
Göttingen et collabore aux commissions d’éthique des hôpitaux universitaires de
Göttingen et de Hanovre.
Depuis 1991, il est avocat spécialisé dans la protection des consommateurs,
spécialisé dans les questions bancaires.
En 1993, le Dr. Reiner Füllmich est admis au barreau en Allemagne et en 1994 au
barreau de Californie – États-Unis.
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PS: Étant donné que certains réseaux sociaux semblent, selon de plus en plus d’observateurs, faire tourner en
rond les alerteurs en réglant leurs algorythmes de manière à ce que seule s les personnes déjà averties voient
vos messages et posts mais pas les autres personnes, il est bon, aussi, de diffuser largement ces documents
vers l’extérieur par photocopies.

