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ALLIANCE MONDIALE POUR LA LIBERTÉ!
“POUR UN MONDE MEILLEUR”
Par l’Alliance Mondiale des Médecins

B

onjour Stockholm! Bonjour mes frères et sœurs, c'est magnifique d'être ici avec vous. Je suis
Dolores Cahill, comme vous le savez peut être, je suis immunologue et biologiste moléculaire.

Ce qu'il se passe, est une attaque sur l'esprit humain. C'est une attaque sur l'esprit humain et ce n'est pas
nécessaire.
Donc, nous mettons en ce moment en place à Stockholm une organisation internationale, dont nous
déciderons le nom demain.
Nous aurons un petit comité qui sera en mesure d'aider les pays et les individus dans différents pays afin
d'avoir les outils pour résister et nous avons des docteurs et des scientifiques qui nous aideront à fournir les
preuves quant à l'élaboration des différentes politiques et l'engagement de la responsabilité des différents
gouvernements.
C'est à propos de nos droits fondamentaux. ILS SONT EN TRAIN DE PRENDRE LES LIBERTÉS ET
LE DROIT FONDAMENTAL POUR LESQUELS NOS ANCÊTRES SE SONT BATTUS. Êtes vous
d'accord?
Et IL DÉPEND DE CHACUN DE NOUS DE NE PAS SUIVRE LES ORDRES qui vont à l'encontre de
nos droits fondamentaux. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous sommes courageux, nous nous
levons pour la liberté.

24h plus tôt
David Kurten: Je suis allé à Berlin avec la ►World Doctors Alliance il y a quelques semaines. Nous avons
eu une inauguration de conférence fantastique et c'était merveilleux de réunir beaucoup de gens de beaucoup
de pays différents qui vivent tous les mêmes choses avec ces mesures restrictives ridicules contre le
coronavirus; avec le gouvernement et les médias travaillant ensemble pour instiller la peur et le contrôle dans
la population, ce qui est complètement inutile.
Donc, nous sommes de nouveau ici à Stockholm pour nous rencontrer et pour discuter de ce que nous
pouvons faire de plus pour éveiller les consciences, pour résister à ►l'agenda pernicieux auquel nous
assistons et pour faire réaliser aux gens que ce covid-19 n'est pas pire qu'une mauvaise grippe saisonnière.
NOUS NE DEVRIONS PAS VOIR NOS LIBERTÉS CIVILES BAFOUÉES ET NOUS ÊTRE
ENLEVÉES. NOUS NE DEVONS PAS LAISSER NOS ÉCONOMIES S'EFFONDRER ET LA
SANTÉ MENTALE DES GENS NE DEVRAIT PAS ÊTRE MISE À MAL SANS RAISON. IL N'Y A
AUCUNE BONNE RAISON LOGIQUE.
---------------------------------------------Monica Helleberg: Bonjour, je m'appelle Monica, je connais bien certains d'entre vous, certains moins. Je
suis très touchée de voir ce fantastique groupe de combattants pour la liberté du monde entier, de toute
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l'Europe. Cela a commencé comme une discussion après les ►rassemblements de Berlin. Nous voulions un
plan d'action. NOUS DEVONS VRAIMENT AGIR MAINTENANT, NOUS N'AVONS PAS
BEAUCOUP DE TEMPS.
Martin Byrne: IL NE FAIT AUCUN DOUTE QUE BEAUCOUP DE CE QU'IL SE PASSE EST UN
CRIME CONTRE L'HUMANITÉ. Il n'y a pas de doute dans mon esprit, j'ai regardé la définition et ce que
je dis, à mon opinion, est que beaucoup de ce qu'il se passe est un crime contre l'humanité et également,
notamment, le port des masques. Forcer les enfants à porter des masques à l'école est de la maltraitance
infantile. Cela devrait cesser immédiatement. C'est épouvantable. Donc, crimes contre l'humanité,
maltraitance infantile qui est promue par l'Etat!
Intervenante1: En Allemagne, ils prennent les enfants à l'école et ils les testent. Donc, ils rentrent à la
maison et ils sont soudainement testés et ils sont mis en quarantaine. ET ILS ONT ÉGALEMENT FAIT
UNE LOI DISANT QU'ILS PEUVENT PRENDRE LES ENFANTS DE LA MAISON S'ILS NE SONT
PAS CORRECTEMENT ISOLÉS. C'est traité différemment dans chaque pays. Si nous créons pour chaque
pays quelque chose que nous pourrions donner aux gens afin que quand quelqu'un frappe à ma porte et me dit
que je dois lui donner mes enfants ou que je dois aller en quarantaine, je peux sortir ce PDF et dire qu'en
vertu de tel ou tel paragraphe je ne suis pas forcée de le faire.
Intervenant1: Je pense que dans chaque pays ― nous parlons des gens qui portent des muselières comme
des moutons ― ils attendent un chef. Il n'y en a pas! Il y a des gens qui manipulent derrière le rideau et nous
savons très bien, pour la plupart, qui sont ces gens. Nous devons être l'organisation. Parce que je pense que
nous sommes probablement la seule organisation au monde qui est capable de le faire, parce que nous
sommes la seule qui mette en commun nos aptitudes. Nous sommes en train de diriger le monde dans une
réinitialisation globale. Il y aura une réinitialisation globale, que nous soyons d'accord ou pas, ça arrive, c'est
arrivé. Nous sommes à mi-chemin. Nous devons être les gens, qui façonnent la prochaine étape. Et je pense
que ça doit être très clair dans nos têtes, nous devons présenter un monde meilleur aux gens, parce que
personne d'autre ne le fera.

Une grande réiniatilisation?
David Kurten: Il y a tellement d'abus de langage autour de nous, même dans les réunions de presse de
Downing Street, ils mélangent coronavirus et covid-19 et sars-cov-2. Ils mélangent les tests positifs, les cas
et les hospitalisations. Ce sont des choses différentes. Et quand vous êtes délibérément vague avec votre
langage et que vous mélangez ces choses et que vous n'êtes pas spécifiques, vous pouvez donc générer
un faux récit afin de confiner le pays sans raison logique. Mais il y a une raison, il a ces gens, au
►forum économique mondial et à d'autres endroits qui veulent instiguer ce qu'ils appellent la grande
réinitialisation. Les gens ont dit ça en Mars, ils étaient appelés complotistes. Six mois plus tard, ils étaient
beaucoup plus ouverts à ce sujet. Ils n'essayent même plus de cacher qu'ils veulent une grande
réinitialisation. Ils parlent de transformer le monde, refaçonner le monde, réinitialiser le monde, réimaginer
la façon dont nous vivons. PERSONNE N'A VOTÉ POUR ÇA. L'AVIS DE PERSONNE N'A ÉTÉ
DEMANDÉ. Donc cela commence à se voir maintenant, ce n'est pas à propos d'un virus, c'est à propos
d'une ►grande réinitialisation. Et je pense que tout le monde doit se réveiller et voir ce qu'il se passe.
Monica Helleberg: Les trois choses que je répéterai sont que je pense que CE QUE NOUS DEVONS
FAIRE EST D'EXPOSER CE QU'IL SE PASSE. C'est très important parce que la plupart des gens ne
savent pas, ils ne sont pas informés, donc ils ne peuvent pas faire de choix. Et ensuite quand nous nous
unissons, comme nous le faisons aujourd'hui, nous montrons que nous sommes les 99%. Nous montrons que

https://moneyrang.org/alliance-mondiale-pour-la-liberte / Lien court: http://go.moneyrang.org/liberte

Page 3 sur 6

nous sommes beaucoup. Nous nous unissons, c'est notre force. Et puis nous créons la nouveauté sans
demander la permission. Nous sommes des êtres vivants bien en vie, nous ne demandons à personne la
permission. Nous devons nous rappeler de cela et nous devons créer le monde que nous voulons.
Martin Byrne: Je voudrais également dire que je suis veritablement honnoré d'être invité à être le conseiller
legal pour la World's Doctors Alliance. Je suis humblement invité.

Censure
Mads Palsvig: Nous avons observé beaucoup de censure qui est la version moderne des livres brûlés
que nous avons vu dans les années 30, en Allemagne et dans l'URSS. Il n'y pas de différence. Et ce n'est
pas une coïncidence parce que LES FAMILLES ET LES STRUCTURES DERRIÈRE LE
FINANCEMENT, DERRIÈRE L'URSS ET L'ALLEMAGNE NAZIE, SONT LES MÊMES
FAMILLES QUI DÉTIENNENT ET CONTRÔLENT LES ENTREPRISES MULTINATIONALES
ET LE SYSTÈME BANCAIRE, LA CRÉATION DE L'ARGENT. Ce n'est donc pas une coïncidence que
vous ayez tous ces livres qui brûlent. Cependant, je vois une pression énorme. Maintenant, les gens savent
qu'ils vont retirer les vidéos de Youtube. C'est devenu une procédure standard, vous voyez quelque chose qui
a de la valeur, vous le téléchargez sur votre ordinateur et vous le rediffusez.
David Kurten: C'est assez effrayant, en fait, la censure qui s'opère sur chaque personne qui n'est pas d'accord
avec le récit du covid. Vous savez, on ne le voit pratiquement pas dans les grands médias. D'accord, je
l'accepte, mais vous pensez que vous allez pouvoir poster sur les réseaux sociaux, sur Youtube, sur Facebook,
sur Twitter et ainsi de suite car ce sont de grandes plateformes, qu'elles sont censées être des plateformes
neutres, mais elle ne le sont manifestement pas. La réalité est qu'elles en sont très très loin. Je n'ai jamais été
censuré avant. Je n'ai jamais eu de vidéos censurées et supprimées avant. Mon discours au rassemblement
pour la paix de Londres, au Trafalgar Square, a été supprimée de Youtube et j'ai vu que beaucoup des
contenus venant de la conférence de Berlin ont été supprimés. Donc je pense visiblement que quelqu'un est
inquiet parce que nous disons la vérité. Et "en ces temps d'imposture universelle, dire la vérité est un acte
révolutionnaire" (George Orwell). C'est ce qu'ils sont en train de faire. Les gens ont peur de continuer à
écouter la vérité.
Monica Helleberg: Nous nous rejoignons demain à midi à Stockholm. Nous voulons exposer la vérité sur ce
qu'il se passe vraiment et nous voulons nous unir car ►ENSEMBLE, NOUS SOMMES FORTS, et nous
voulons créer des exemples de meilleures pratiques et de choses positives qui se passent dans le monde, qui
peuvent aider beaucoup de gens.
Mikael Nordfors: Maintenant nous disons : LEVEZ-VOUS, Stockholm!
Mads Palsvig: La loi sur les épidémies au Danemark, j'en ai peur, est le projet qu'ils veulent avoir dans
chaque pays du monde. Et c'est une loi qui a été proposée en Novembre. En gros, en 2 mots, parce qu'elle
fait 287 pages, et j'ai un master en loi et je l'ai lue, vous avez la catégorie A qui est sur les maladies mortelles,
la catégorie B est sur les maladies contagieuses et la catégorie C est une nouvelle " maladie de critique à
la société", qu'est-ce que c'est que ça? Nous n'avons jamais entendu parler de ça avant non? Oh si! En
fait si! Si vous revenez 85 ans en arrière dans les années 1930, vous l'avez: si vous critiquiez le
gouvernement, vous étiez envoyé en Sibérie ou dans un camp de concentration, ou au Goulag parce
que, manifestement, le gouvernement n'avait jamais tort. Donc si vous disiez que le gouvernement
avait tort, vous étiez fou. Qu'est-ce que c'est que ça? Critique à la société? C'est quelque chose que le
ministère de la santé décide, c'est un homme, un seul homme va décider, c'est comme un dictateur. Et,
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il décidera ce qui constitue une critique à la société. Ce n'est pas basé sur un point de vue médical, cela
peut être une décision totalement politique. C'est très inquiétant. Un homme décide politiquement ce
qui constitue une "critique à la société" pour palier à l'absence d'un meilleur terme, je vous demande
pardon.
En ce moment c'est la police qui peut vous forcer à vous vacciner. Avec ça, ce n'est pas seulement la police,
ce sont également les militaires et les entreprises privées. Et cela empire, ils n'ont pas à être des citoyens
danois. Je ne dis pas que ça va arriver, mais je dis que légalement, ils peuvent le faire.
Sacha: Le fait est que tandis que nous faisions la sourde oreille, nous avons autorisé nos gouvernements à se
transformer en une étrange Gestapo, ce cadre bizarre et aberrant de tyrannie auquel nous sommes tous
confrontés maintenant. Vous savez, il y a 75 ans, nous avions des millions d'hommes, des garçons de 18 ans,
des hommes de 19 ans, des hommes de 20 ans, de 23 ans, qui allaient se battre pour le roi et le pays, pour la
reine et le pays, se battant pour la liberté. Ils étaient de braves, courageux jeunes hommes, ils se chiaient
dessus la nuit avant d'aller à la guerre, ils étaient terrifiés, mais ils l'ont fait.
Et nous, aujourd'hui, en tant qu'hommes intellectuels libéraux, nous sommes trop effrayés d'aller dans
la rue et d'enlever nos putains de masques de nos visages. Excusez mon langage, c'est le seul moment où
il est pertinent d'utiliser un langage vulgaire. NOUS AVONS ÉTÉ COMPLÈTEMENT SÉQUESTRÉS,
NOUS AVONS PERMIS À DES PETITS HOMMES EN NOIR, DES BUREAUCRATES ET DES
TECHNOCRATES, DE PRENDRE COMPLÈTEMENT LE DESSUS SUR NOTRE RAISON
HUMAINE. NOUS DEVONS SORTIR DU SERVAGE, DE L'ESCLAVAGE, PARCE QUE NE VA PAS
S'ARRÊTER COMME PAR MAGIE. IL N'Y A PAS DE MISSION SAUVETAGE, IL N'Y A PAS DE
CAVALERIE QUI VIENT NOUS SAUVER, ÇA VA EMPIRER DE PLUS EN PLUS.
Ils mettent en place ce programme de vaccination, ils ont enzyme oxydative à l'intérieur des vaccins, brevetée
666 par la ►Bill and Melinda Gates Foundation. C'est réel. C'est comme de la science fiction ou un film
d'horreur. Sauf que c'est vrai. C'est la marque de la bête. C'est exactement ce qu'était la prophétie. Et la
différence sera de savoir si vous et moi pouvons actualiser notre conscience, nous éloigner de l'octroi des
autorisations. Le gouvernement est un mauvais rêve, c'est un mauvais rêve inconscient et collectif qui se
manifeste à cause de l'inconscience collective qui a lieue. NOUS ABANDONNONS
CONTINUELLEMENT NOTRE SOUVERAINETÉ, NOTRE CONSCIENCE, ET CELA SE
RETOURNE CONTRE NOUS ET CRÉE DES SYSTÈMES POUR NOUS.
Et maintenant nous pouvons voir que c'est hors de contrôle. COMBIEN DE DIZAINES DE MILLIERS,
SI CE N'EST DES CENTAINES DE MILLIERS, OU DES MILLIONS DE PERSONNES AUTOUR
DU MONDE SONT MORTES, POUR D'AUTRES RAISONS, CONNECTÉES AU CONFINEMENT
FORCÉ, À L'ISOLATION? LES GENS MEURENT LE COEUR BRISÉ, NE VOUS-Y TROMPEZ
PAS. C'EST LA PLUS GRANDE CAUSE DE DÉCÈS. DES GRAND-PARENTS, INCAPABLES DE
REGARDER DANS LES YEUX DE LEURS PETIT-ENFANTS QUAND ILS SONT MALADES,
CELA VA LES MENER À LA TOMBE TRÈS RAPIDEMENT. CE SONT DES CRIMES CONTRE
L'HUMANITÉ QUI NE PEUVENT MÊME PAS ÊTRE ÉVALUÉS.
Ok, mais QUAND L'AUDIT SERA FAIT ET IL SERA FAIT, nous verrons que le couronnement du
corona, sera le couronnement glorieux de l'émancipation de l'humanité et des gens comme vous dans ce que
vous faites. Ce qu'il se passe maintenant, avec Monica, Michael et Dolores, et avec ce rassemblement en
Suède, en Scadinavie aujourd'hui et demain, est probablement l'événement le plus important sur la surface de
la terre. En fait, IL EST TEMPS POUR L'HUMANITÉ DE SE REMETTRE DE CETTE TYRANNIE
DRACONIENNE. Je vous laisse là dessus, merci beaucoup.
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Mikael Nordfors: Il est important d'avoir un message ici. Chaque samedi, dans chaque ville du monde, tout
le monde devrait se réunir et s'embrasser pour signifier que nous avons besoin les uns des autres. Et
maintenant nous allons faire un gros câlin de groupe, ici, et continuer chaque samedi dans vos villes
respectives à midi. Alors nous avons gagné. Ca vous tient chaud et c'est bon pour les endorphines, ça renforce
votre système immunitaire.

La peur est le vrai virus
Monica Helleberg: Je suis très honnorée de vous présenter un médecin allemand, Heiko Schöning.
Heiko Schöning: Attention, attention. Le virus de la vérité est arrivé à Stockholm. C'est un honneur pour moi
de vous parler aujourd'hui, à vous scandinaves, et je suis en tant qu'Allemand du nord, eh bien, mon coeur bat
comme le vôtre. Donc merci beaucoup pour tout ça, ici.
J'ai un bon message pour tous les gens qui ne sont pas informés. En tant que médecin, je peux vous dire que
NOUS N'AVONS PAS DE PANDÉMIE MÉDICALE, C"EST UNE ILLUSION. Si vous n'êtes pas un expert,
si vous n'êtes pas médecin, vous avez votre coeur, vous avez votre bon sens et demandez vous, s'il veulent
vous donner un vaccin, normalement un vaccin prendrait 5 à 10 ans de développement. Et Mr. ►Bill Gates,
a annoncé qu'il voulait vacciner 7 milliards de personnes, donc tout le monde sur cette planète.
Et cela devrait être développé en plus ou moins 1 an? Où est votre bon sens? Cela prend 5 à 10 ans, ce n'est
pas sécurisé, ce n'est pas normal. Et vous devez vous demander ce qui est derrière cela. Et vous voyez, c'est
orchestré tout autour du monde, c'est partout pareil.
Et je peux vous dire, je suis allemand, et nous avons été élevés avec cette question, pourquoi tous les gens
dans les années 30 ont-ils fait ça? Parce qu'ils étaient des gens normaux. Parce qu'ils avaient peur. Avez-vous
vraiment peur du virus? Non. Peut être 10% d'entre vous, mais 90% d'entre vous ont peur de la distanciation
sociale et ont peur des mesures gouvernementales, de toutes ces restrictions qui arrivent. Et en tant que
citoyen, nous disons non, nous ne voulons pas de cela. Et vous le savez, CES ►MASQUES NE VALENT
RIEN. LE VIRUS EST SI PETIT, C'EST COMME DES MOUCHES QUI TRAVERSENT UNE
CAGE DE FOOT!
Oui, c'est comme ça. Et les tests PCR ne sont pas valides et vous ne pouvez pas le propager massivement au
sain d'une communauté, comme ça. VOUS AVEZ 50% DE TESTS FAUX POSITIFS. C'est juste
mathématique.
La moitié des tests sont des faux positifs, c'est comme un test de grossesse, vous avez une femme, mais
quand vous donnez ça à 1000 hommes, oui, des hommes, vous aurez 10 tests de grossesse positifs. Et
seraient-ils enceinte? Non!
Et quand vous faites ça pour toute la Suède, pour 10 millions de personnes, vous en auriez des milliers.
C'EST JUSTE UN JEU AVEC LES CHIFFRES. C'EST SI SIMPLE, LES ARNAQUES! Vous êtes des
gens bien éduqués ici, l'arnaque est qu'ils vous disent ce que le gouvernement et les médias de masse vous
disent, "eh bien, le taux d'infection augmente", en fait ce sont juste des tests positifs. Mais ça n'indique rien
parce qu'être infecté par un virus similaire à la grippe ne veut rien dire. Nous ne voyons pas les gens malades.
DONC, JE VEUX M'ADRESSER À TOUS LES MÉDECINS, MES COLLÈGUES: DITES LA
VÉRITÉ! LES HÔPITAUX SONT VIDES, NOUS NE VOYONS AUCUN FAIT D'UNE RÉELLE
PROPAGATION. NON! LES MÉDIAS SONT LE VIRUS, PAS ÇA.
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Merci beaucoup Stockholm. Merci beaucoup Scandinavie. Nous sommes ensemble.
Monica Helleberg: Merci Dr. Heiko Schöning. Juste un mot, nous avons besoin de quelques personnes pour
nous soutenir, s'il vous plait. Nous allons tenir notre position maintenant, quoi qu'il arrive. Nous avons besoin
que vous vous leviez tous maintenant.
Intervenante2: CEUX QUI NOUS ONT DONNÉ LA VIE, BON NOMBRE D'ENTRE EUX ONT
CONNU DES TEMPS DIFFICILES, MAIS ILS VOULAIENT NOUS DONNER UN MONDE
MEILLEUR, UN MONDE DE LIBERTÉ. DES MILLIONS DE GENS ONT DONNÉ LEUR VIE,
POUR LEUR FAMILLE ET POUR LEUR FUTUR, POUR VIVRE DANS UN MONDE LIBRE. ET
CECI EST NOTRE HÉRITAGE. POUVONS-NOUS IMAGINER COMMENT SE SENTIRAIENT
NOS ANCÊTRES SI NOUS DEVIONS LEUR DIRE QUE NOUS SOMMES PRÊT À TOUT
ABANDONNER PARCE QUE NOUS AVONS PEUR D'UN PETIT VIRUS? PARCE QUE NOUS
AVONS PEUR DE TOMBER MALADE? VOUS ÊTES LES FILS ET LES FILLES DE BRAVES
VIKINGS.
Mikael Nordfors: En Mars, j'ai fait une vidéo qui a été vue 200 000 fois, dans laquelle j'ai dit qu'il était bon
de prendre la vitamine D, 5 à 10000 unités par jour, quelques grammes de vitamine C et du zinc. Ils ont
dit qu'ils allaient prendre ma licence pour ça. Et c'est le devoir du gouvernement de dire ça, parce que j'avais
raison sur tous les points. Prendre de la vitamine D, C et du zinc réduit en effet le risque de mourir du
covid, bien plus que n'importe quel vaccin le fera, je vous le promet. Et les seuls effets secondaires sont
bons pour la santé.
Martin Byrne: Plus tôt cette année, quand j'ai vu la censure sur les réseaux sociaux, sur Youtube, j'ai
pensé en mon fort intérieur que c'était mauvais. Pourquoi censurent-ils l'information que nous sommes
censés recevoir? Parce sous la charte européenne des droits de l'homme, nous n'avons pas seulement le
droit de diffuser l'information, vous avez aussi le droit de recevoir l'information. Alors quand vos
gouvernements et vos médias de masse resteignent ce droit, c'est une brèche dans les droits humains
fondamentaux.
Dolores Cahill: VOUS ÊTES AVEC NOUS COMME COMBATTANTS DE LA LIBERTÉ,
CONSTRUISANT CE NOUVEAU MONDE, UN NOUVEAU SYSTÈME DE SANTÉ, UN NOUVEAU
SYSTÈME BANCAIRE. UN MONDE MEILLEUR COMME LE DIRAIT HEIKO SCHÖNING.
MERCI BEAUCOUP, PRENEZ SOIN DE VOUS!

Traduction: Jeanne Traduction
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