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PERSONNE NE POURRA DIRE: «JE NE SAVAIS PAS»
“Survivants de l'Holocauste: Les mesures covid sont un crime contre l'humanité“

Transcription de la vidéo: http://go.moneyrang.org/holocauste

Vera Sharav, presidente d'Alliance for Human Research Protection
(défense des droits des individus confrontés à la recherche médicale à New
York)
ork) depuis 30, ans a connu les camps de concentration et ses dérives
médicales. Elle fait une parrallèle avec la situation actuelle.

(Première partie)

Survivants de l'Holocauste: mesures covid "un gigantesque crime contre l'humanité"

U

we Alschner: Merci beaucoup, Vera Sharav. C'est un grand honneur de vous accueillir dans
cette édition de "Klartext". Vous êtes une survivante de la période la plus sombre et la plus
lugubre de l'histoire allemande, et je parle de l'Holocauste.

Je suis historien, et c'est donc une situation très particulière. Il n'est pas facile pour moi de mener cette
interview, mais je sais qu'il est important que nous en parlions, parce que la situation actuelle, présente
certaines analogies, certaines ressemblances, avec ce qu'il s'est produit par le passé.
Mais avant de commencer, auriez-vous l'amabilité de nous rappeler brièvement qui vous êtes, et ce qui vous
a amenée à défendre les droits des personnes... confrontées à la recherche médicale, si tout cela est correct.
Vera Sharav: Oui, je suis une enfant qui a survécu à l'Holocauste. J'avais trois ans et demi, lorsque ma
famille a été expulsée de notre maison en Roumanie et déportée dans un camp de concentration. Là-bas, mon
père est mort d'une maladie infectieuse, le typhus. Je suis restée dans ce camp pendant à peu près trois ans et
demi, et même si ce n'était pas un camp de la mort, la mort était toujours une menace, car il pouvait arriver
chaque jour que l'on soit envoyé dans un camp de la mort.
C'était plus ou moins un camp de la famine. J'ai appris ce... ce qu'était la vie dans de telles circonstances, et
ce que c'était que d'être un paria méprisé. Les enfants supportent bien plus que ce que les adultes imaginent.
Les enfants observent beaucoup plus de choses que ce que de nombreux adultes imaginent. Je redoutais d'être
séparée de ma mère, mon seul parent, et je ne peux pas vraiment me rendre compte aujourd'hui comment j'ai
pu tenir pendant trois ans et demi dans ces conditions insoutenables, mais j'en suis là.
À UN MOMENT DONNÉ, J'AI FAIT QUELQUE CHOSE, QUE J'AI EN QUELQUE SORTE
APPRIS À FAIRE À L'ÂGE DE SIX ANS... À DÉSOBÉIR À "L'AUTORITÉ".
Je pense que c'est quelque chose qui m'a bien servi, en tant que militante engagée sur des questions que
l'establishment, très puissant, ne veut en aucun cas voir approfondies.
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L'expérimentation médicale... est l'une de ces zones d'ombre.
L'une des questions que les gens ne se posent pas vraiment est la suivante: à qui appartiennent les
enfants qu'ils utilisent comme sujets humains pour tester de nouveaux médicaments et vaccins? Qui
sont-ils? Quel parent, sain d'esprit, livrerait son enfant comme cobaye pour quelque chose qui pourrait
être très dangereux?
Personne ne se pose la question. Mais ce sont les enfants de ceux qui sont considérés par la société
comme la classe inférieure.
Grâce... à de nombreuses recherches effectuées à l'âge adulte, j'ai appris que tant que nous ne nous
considérerons pas les uns les autres comme une humanité appartenant à la même espèce, l'Holocauste
pourrait se reproduire. La différence entre l'Holocauste et les autres génocides, est la participation active
du corps médical. C'est ce qui fait la différence. Cela en fait... un crime complètement différent et, à mon
avis, bien pire! Certains des médecins ont en effet été condamnés pour ►crimes contre l'humanité. Mais il
est vraiment effrayant de voir, que la mentalité, de l'establishment médical allemand, n'a jamais
vraiment changé. Elle a infecté la profession médicale, notamment les institutions.
Actuellement, nous voyons que la médecine est utilisée, pour nous priver de nos droits fondamentaux et
de notre liberté. Les responsables de la santé publique, même s'ils ont une formation médicale, ils ne sont
pas toujours des médecins généralistes. Un médecin a juré, de ne pas faire de mal au patient avant tout. Les
responsables de la santé publique sont des agents du gouvernement. Ce sur quoi ils sont censés se
concentrer, s'appelle le "bien commun". Le problème avec ça est, qu'est-ce que le bien commun? Qui décide,
de ce qu'est le bien commun? Et s'ils ont tort et que cela nuit à l'individu?
Les droits individuels découlent de la reconnaissance que les gens ont des droits, et ces droits ne nous sont
pas donnés par les gouvernements. Ces droits sont inhérents à notre humanité. Et lorsque les scientifiques
médicaux commencent à considérer les êtres humains comme... une simple matière biologique, ils sont
assurés de faire un très grand mal, parce qu'ils ne respectent pas l'être humain en tant qu'individu.
L'eugénisme, a été la force motrice de l'holocauste nazi. L'eugénisme n'a jamais été éradiqué. Il
continue à infester, l'establishment universitaire en particulier. C'est très difficile à comprendre, mais
après l'Holocauste, après les procès des médecins de Nuremberg, une nouvelle espèce est apparue,
appelée "bio-éthiciens", les bio-éthiciens et la bioéthique est née au sein-même des institutions
eugénistes...
En fait, la société eugénique américaine est le foyer de la "bioéthique". Les bio-éthiciens, sont
essentiellement, les laquais du gouvernement, et de l'industrie, de l'industrie médicale.
Ils donnent leur bénédiction, à des expérimentations et à des politiques de santé non éthiques. Ils sont
en première ligne de cette pandémie, ce sont eux qui contribuent à formuler les politiques qui nous ont
été imposées.
La science est utilisée, comme si elle était "sacrée". Il n'y a rien de "sacré" dans la science ! La science n'est
pas plus sacrée que les droits individuels de l'homme. Bien au contraire !
Aujourd'hui, la science est même très corrompue, par des intérêts particuliers, des intérêts particuliers
très puissants.
Cela inclut l'industrie pharmaceutique, les gouvernements, et la méga fondation multi-milliardaire, qui
est exemptée de taxe, mais donne donc des milliards de dollars, pour contrôler, la science, les journaux
et les médias. Cela a commencé... probablement il y a 30 ou 40 ans, mais aujourd'hui, c'est une véritable
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catastrophe. La fondation de ►Bill Gates, a un énorme contrôle sur les principaux médias, et les
publications du New England Journal of Medecine, du ►Lancet, les principaux journaux sont
essentiellement, les porte-paroles du genre de politiques, que ►Bill Gates veut... Bill a été enregistré
disant, que la solution finale, ce sont ses termes, "solution finale", à la pandémie de covid-19, serait un
vaccin. Seulement un vaccin.
Cet homme utilise ce terme en pleine connaissance de sa signification. Il est monté sur la scène publique,
lors d'une conférence TEDx, et a expliqué exactement, comment la population humaine du monde entier,
doit être réduite de 10 à 15 % grâce à nos nouveaux vaccins, et au contrôle des naissances. Gates a de
grands
projets,
pour
éradiquer,
éliminer
une
certaine
partie
de
la
population.
Je ne pense pas que ceux auxquels il fait allusion auront la possibilité de donner leur consentement éclairé.
Uwe Alschner: Vera, laissez-moi vous décrire l'image qu'une grande partie de la société allemande a d'ellemême: L'Allemagne moderne est très fière, du fait que le pays est devenu une démocratie modèle. C'était
vraiment la manière qu'ont les Allemands de se percevoir et c'est toujours le cas. L'Allemagne est donc
consciente de son héritage et de sa responsabilité en ce qui concerne l'Holocauste et la guerre, ou les deux
guerres, et la destruction, et ce qui en a résulté. C'est pourquoi les Allemands, sont pacifiques depuis
longtemps, et n'ont donc pas pris partie dans des missions militaires mais maintenant cela a pris fin. Et
l'Allemagne est complètement engagée sur ce terrain. Mais l'Allemagne a également, la perception
d'être... vous savez... par exemple sa relation avec Israël, elle se tient toujours fermement aux côtés
d'Israël, et défend le droit à l'existence de l'État d'Israël. L'antisémitisme est donc un interdit absolu
dans la société allemande! C'est même devenu une sorte d'arme politique, à notre époque, avec les
manifestations contre le régime du covid-19. Donc les mesures prises pour se défendre contre le
coronavirus, ces manifestations ont été qualifiés d'"antisémites". Cela a en quelque sorte dissuadé une
grande partie de la population allemande à s'engager davantage dans la protestation contre ces
mesures contre le Corona ou même contre la vaccination.
Qu’est-ce que vous pensez de cette perception de l'Allemagne moderne, en relation avec ces deux choses, le
passé et le présent.
Vera Sharav: Eh bien, il a fallu trois générations pour que le peuple allemand comprenne réellement.
N'oublions pas qu'après tout, seuls 23 médecins ont été jugés à ►Nuremberg, alors que des milliers
d'entre eux étaient impliqués. Et ils sont retournés directement à leurs postes dans les universités, dans les
académies. EN FAIT, UN MÉDECIN NAZI (NDLR: Hans Joachim Sewering) EST DEVENU CHEF
DE L'ASSOCIATION MÉDICALE MONDIALE QUI A ÉTÉ FORMÉE AU MÊME MOMENT QUE
►L'OMS.
Il n'y avait, aucune volonté réelle de réaliser, la monstruosité du nombre de personnes impliquées dans
l'holocauste, ce n'était pas seulement une opération militaire, la population civile était impliquée. Et,
beaucoup feignaient de ne pas être au courant. Mais je pense que dans la mesure où les postes les plus élevés
ont été repris par la génération suivante, puis par la génération suivante, en d'autres termes par les collègues
des principaux auteurs, par des personnes de la même génération, à ce moment-là, il était clair qu'ils n'allaient
pas leur jeter la pierre. Et pas plus que leurs étudiants, qui était la deuxième génération.
A l'arrivée de la troisième génération, ― et j'ai lu beaucoup d'ouvrages de recherche allemands sur ce sujet, et
il y en a de plus en plus ― nous avons eu accès à beaucoup plus d'informations sur l'Holocauste et les
institutions impliquées, cela a été trouvé par des d'historiens qui ont fait des recherches sur ce sujet.
Je sais que les Allemands, ►la jeune génération, n'ont rien à voir avec tout ça.
Et une partie de ce que je leur dirais, et qui ne s'adresse pas tant à l'Allemagne, mais je voudrais aussi le dire
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au public israélien: quelle sera votre réponse lorsque vos petits-enfants vous demanderont un jour :
"Où étiez-vous alors? ... DE QUEL CÔTÉ ÉTIEZ-VOUS?" PARCE QUE CE N'EST PAS ENCORE
FINI. NOUS NE SAVONS PAS CE QUE LE VACCIN PROVOQUERA RÉELLEMENT. AVEC LES
VACCINS VOUS NE SAVEZ PAS ET C'EST UNE TECHNOLOGIE TOTALEMENT NOUVELLE
QUI N'A JAMAIS ÉTÉ UTILISÉE SUR DES HUMAINS AUPARAVANT. ET LE PEU DE
RECHERCHES EFFECTUÉES SUR LES ANIMAUX NE SE SONT PAS BIEN TERMINÉES POUR
EUX LORSQU'ILS ONT ÉTÉ EXPOSÉS AU VÉRITABLE VIRUS. LE VACCIN NE LES A PAS
DÉRANGÉS, ILS ALLAIENT BIEN, MAIS LORSQU'ILS ÉTAIENT EXPOSÉS AU VRAI VIRUS,
C'EST LÀ QUE LA SUR-RÉACTION S'EST PRODUITE ET LES ANIMAUX SONT MORTS!
C'est un... C'EST UN GRAVE CRIME CONTRE L'HUMANITÉ qui se déroule sous nos yeux.
L'HOLOCAUSTE NE S'EST PAS NON PLUS PRODUIT DU JOUR AU LENDEMAIN. CELA A
COMMENCÉ AVEC L'AKTION T4, ET JE DÉFIE QUICONQUE, DE PRÉTENDRE NE PAS VOIR
LA SIMILITUDE AVEC LE CARNAGE ACTUELLEMENT PERPÉTRÉ SUR LES PERSONNES
ÂGÉES, EN PARTICULIER CELLES QUI SE TROUVENT DANS DES CENTRES DE SOINS DE
LONGUE DURÉE ET DES MAISONS DE RETRAITE.
Il s'agissait de directives gouvernementales, des pays industrialisés les plus riches et les plus développés
du monde occidental. Ce sont ces pays qui tentent aujourd'hui de vider leurs maisons de retraite, tout
comme Hitler l'a fait. Il a commencé avec les bébés et les jeunes enfants, les handicapés. Mais peu après, il
s'en est pris aux résidents de la maison de retraite. "Des bouches inutiles", comme on les appelait. Eh bien,
c'est maintenant, c'est exactement ce qu'il se passe aujourd'hui!
Ce qui est vraiment incroyable, c'est que cela se passe dans les pays les plus civilisés, les plus avancés. Donc,
c'est un grand pas. C'est un signal. Quel est l'objectif? A quoi cela mène-t-il?
Vous savez, Bill Gates et ►Klaus Schwab, décrivent la finalité! C'est un monde totalement dystopique
dans
lequel
je
pense
qu'aucun
d'entre
nous
ne
veut
vivre!
Il est temps que les gens, enlèvent leurs œillères, et regardent les choses en face! Je trouve révélateur que
ce sont les moins instruits, ceux qui ont des emplois manuels, qui semblent comprendre vraiment ce qu'il se
passe. Ils ont compris, ils n'ont pas d'illusions, ils n'ont pas subi de lavage de cerveau!
Le fait que le peuple israélien, dans sa majorité, ne se rebelle pas contre le fait que son pays a été vendu
comme un laboratoire d'essai qui transforme la population en cobayes humains, de quelque manière que ce
soit, ce qui l'a emporté, bien sûr, sont la peur et la propagande. LA PEUR ET LA PROPAGANDE
ÉTAIENT LES OUTILS DES NAZIS! CHAQUE RÉGIME TOTALITAIRE, DANS UNE MESURE
PLUS OU MOINS GRANDE, UTILISE LA PEUR ET LA PROPAGANDE POUR FORCER LES
GENS À FAIRE CE QU'ON EXIGE D'EUX.
Il y a eu de nombreuses révélations sur les pratiques commerciales sans scrupules de l'industrie
pharmaceutique et aussi des gouvernements. Alors comment se fait-il que la plupart des gens ne soient pas
prêts à au moins se poser des questions et à dire: "Attendez, peut-on vraiment leur faire confiance ?".
La peur est la suspension de tout jugement et je pense que c'est impardonnable. Les adultes sont supposés
avoir du discernement. La démocratie est construite sur des adultes qui remettent les choses en question, et
qui sont d'accord ou non, avant qu'une mesure ne soit concrétisée. Nous avons maintenant des politiques
qui sont élaborées à huis clos, sans transparence. Et puis les mesures nous sont simplement annoncées
et nous devons nous y conformer.
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La politique qui a conduit au ►meurtre des personnes âgées, c'est exactement la politique de triage qui a
été formulée par des bio-éthiciens, et qui a ensuite été adoptée.
►Andrew Cuomo, le gouverneur de New York, a même déclaré qu'il savait exactement ce que cela allait
entraîner. Il a ordonné que les personnes âgées ne soient pas traitées dans les hôpitaux, qu'elles soient
renvoyées dans leurs maisons de retraite qui, bien sûr, n'étaient absolument pas préparées à une telle
situation. Et il a dit que le virus, dans les maisons de retraite, était comme un feu dans de l'herbe sèche. Je ne
pense pas qu'on puisse être plus explicite que ça, "le feu dans l'herbe sèche"! Et c'est exactement ce qu'il a
mis en application.

LE FAIT QUE CELA SE SOIT PRODUIT DANS TOUS LES PAYS
OCCIDENTAUX SIGNIFIE QUE CELA A ÉTÉ ORCHESTRÉ.
QUELQU'UN EST À L'ORIGINE DE CETTE INITIATIVE, À NOUVEAU DERRIÈRE DES
PORTES CLOSES, EN SECRET, MAIS TOUT LE MONDE L'A SUIVIE: LE CANADA, LES
ÉTATS-UNIS, LA GRANDE-BRETAGNE, L'ESPAGNE, L'ITALIE, PARTOUT, ISRAËL AUSSI...
C'ÉTAIT UNE ACTION CONCERTÉE, C'EST ÉVIDENT, DANS LE BUT DE SE DÉBARRASSER
D'UN FARDEAU ÉCONOMIQUE.
JE PENSE QUE LES GENS DOIVENT COMPRENDRE QUE C'EST LA PREMIÈRE ÉTAPE. QUI
SONT LES SUIVANTS?
\o0o/
(Deuxième partie, suite & fin)

"Nous sommes à un carrefour important. Soit la société réussira et survivra, soit elle ne le fera
pas"
Vera Sharav: J'ai entendu dire qu'il y a des ordres de ne pas réanimer les enfants handicapés en cas d'arrêt
cardiaque!
SI, EN TANT QUE CITOYENS, NOUS PERMETTONS À CET AGENDA ET À SON CALENDRIER
DE SE POURSUIVRE, L'ESPÈCE HUMAINE SERA PERDUE. CEUX QUI DIRIGENT CET
AGENDA L'ENVISAGENT DE MANIÈRE GLOBALE!
Ici, aux États-Unis, une part disproportionnée des décès du covid, en plus du groupe plus âgé à risque,
provient des groupes noirs et latinos.
Donc, quand on dit ►"Black Lives Matter", cela ne s'applique pas à la santé publique! La politique de
santé publique est raciste! Elle est biaisée et unilatérale. Il y a un racisme institutionnalisé dans la santé
publique! Et ce, depuis des décennies!
Avec l'Alliance pour la protection humaine de la recherche [Alliance for Human Research Protection] que j'ai
fondée, avant cela, dans mon travail, j'ai....
Permettez-moi de le dire autrement:
Je me suis remis de l'horreur de l'Holocauste et je suis venu aux États-Unis à l'âge de onze ans.
L'une des premières questions que je me suis posées était la suivante: Où étaient tous ces gens [quand nous
avions besoin d'eux]? Comment ont-ils pu laisser cela nous arriver? Pourquoi mon père devait-il mourir?
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J'étais hors de moi. J'étais en colère parce que ce que je voyais, c'était une vie très confortable, New York
était assez luxueux à cette époque. Je ne pouvais pas comprendre cela. Comment cela avait-il pu arriver?
Bien sûr, avec le temps et l'âge, j'ai appris comment est la vie: de mauvaises choses arrivent, mais la vie
continue ailleurs. Mais il y avait aussi l'autre côté de la médaille: il y avait beaucoup de gens qui gagnaient
magnifiquement leur vie grâce à la guerre. Chaque guerre a ses profiteurs.
J'ai sans doute compris alors que je ne pouvais pas devenir comme ça. Je ne pouvais pas devenir de même. Si
j'étais si indignée par l'indifférence des gens, il était clair pour moi que je ne devais pas détourner le regard
lorsque l'injustice se produisait.
C'est ainsi que, depuis de nombreuses années, je garde un œil critique sur la recherche médicale. Et je
continuerai à le faire. Aussi parce que les vaccins prennent de plus en plus d'importance.
Il faut le savoir: En médecine, il y a deux domaines où la coercition est acceptée. L'un est la psychiatrie, et
c'est comme ça que ça se passait dans l'Allemagne nazie à l'époque: après les bébés venaient les malades
mentaux, ils étaient médicamentés de force.
Une personne atteinte d'une maladie mentale est désavantagée car elle ne peut pas témoigner devant un
tribunal pour cause de démence.
Je me suis donc concentrée sur ce domaine parce que j'ai découvert un grand nombre de ces études destinées
à prouver que les jeunes enfants noirs deviennent des délinquants violents. Quel genre de "science" est-ce là?
Mais les institutions scientifiques, comme l'Institut national de la santé mentale, ont parrainé de telles
expériences qui visaient à confirmer l'idéologie eugéniste. Oui, on a administré à des bébés noirs un
vaccin qui n'est pas autorisé aux États-Unis et qui s'était déjà révélé dangereux aux Philippines,
surtout pour les jeunes garçons, mais on l'a quand même fait à Los Angeles. Et des bébés noirs ont
également été maltraités lors d'essais de vaccins et de médicaments contre le sida.
C'est évident: en matière de santé publique, les vies noires ne comptent pas! [Black lives don’t matter]. Elles
sont consommables!
Grâce à mon expérience, cependant, j'ai développé des antennes très fines. Si cela a pu m'arriver à moi, alors
cela peut arriver à n'importe qui d'autre. Telle était mon interprétation. Malheureusement, la plupart des gens
se sentent plus en sécurité lorsqu'ils ont la même opinion que leurs collègues et amis. C'est une attitude très
dangereuse car elle ouvre la porte à des tyrans criminels.
PAR EXEMPLE, L'UN DES PROBLÈMES AVEC ►PFIZER EST QUE CETTE SOCIÉTÉ
POSSÈDE DÉSORMAIS LES INFORMATIONS MÉDICALES DE TOUTE LA POPULATION
ISRAÉLIENNE, CE QUI EST EN SOI EXTRÊMEMENT ÉTONNANT CAR ISRAËL A TOUJOURS
ÉTÉ CONFRONTÉ À DES MENACES EXISTENTIELLES ET A DONC TOUJOURS ESSAYÉ DE
PROTÉGER SA POPULATION. COMMENT DIABLE POUVEZ-VOUS REMETTRE LES
DONNÉES MÉDICALES DE LA POPULATION À UNE SOCIÉTÉ QUI POSSÈDE UN TEL
CATALOGUE DE CASIERS JUDICIAIRES? CELUI DE L'AMÉRIQUE DU SUD... L'ARGENTINE
A RÉSISTÉ AUX EXIGENCES DE LA SOCIÉTÉ.
Ces demandes comprenaient la mise en gage des actifs du pays, y compris ses bases militaires, comme
garantie. Une garantie qui protège absolument Pfizer de toute poursuite judiciaire pour les dommages causés
par le vaccin.
Ma première pensée à ce sujet a été, en dehors de la méthode commerciale scandaleuse d'une revendication
aussi effrontée, était vraiment intrigante: Attendez une minute! Quelles informations doivent-ils avoir sur
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leur propre vaccin pour exiger une protection aussi étendue? Cela devrait certainement déclencher une
sonnette d'alarme pour tout le monde! Ils savent mieux que quiconque à quel point le risque est élevé,
car ils connaissent toutes les données. Ce n'est pas notre cas! Si je vivais en Israël, j'exigerais des
informations sur ce que le "chef du gouvernement", Netanyahou, a reçu pour cet accord.
Même si vous ne soupçonnez pas que quelque chose puisse être fait avec les données médicales, la valeur
économique des informations sur les problèmes de santé de la population israélienne est incommensurable
pour une entreprise pharmaceutique. Sur cette base, on peut imaginer toutes sortes de recherches qui
ouvriront un incroyable flux de revenus. Nous parlons de huit millions de personnes, avec les enfants, qui
seront aussi bientôt en ligne de mire, bientôt neuf millions de personnes.
Il y a tellement de questions qu'il est impératif de se poser: Je ne suis pas un scientifique, les vrais
scientifiques peuvent très bien expliquer les choses dans leur contexte. Ils n'ont pas vraiment besoin de
jargon. Et les statistiques ne sont pas le seul facteur en médecine. Ce qui compte, c'est l'effet clinique d'un
produit. Ce qu'il fait chez les gens. Et c'est pourquoi le serment d'Hippocrate est si important et si
juste! Si vous considérez les gens comme un troupeau, alors vous êtes à côté de la plaque!
Et vous ne pouvez même pas empêcher la science de conduire à la fraude scientifique sur une telle base. Les
individus forment ensemble la société. Il n'est pas vrai que la société est autre chose et que l'individu ne
compte pas. Le bien commun n'a jamais été spécifiquement nommé. Qu'est-ce que le bien commun? Qui le
définit?
Je voudrais aborder une autre question: j'ai parlé de Klaus Schwab.
Uwe Alschner: S'il vous plaît, continuez!
Vera Sharav: Jusqu'à présent, il n'y avait absolument aucune information sur Internet, ou dans les
encyclopédies, "Qui est qui" ou autres, sur Klaus Schwab avant 1970. Rien du tout! Il est né à Ravensburg en
1938.
Aujourd'hui, le 20 février, un journaliste d'investigation a documenté ce qui n'a pas été mentionné jusqu'à
présent: je ne peux que recommander à tout le monde de lire ce rapport! Il explique ce que je soupçonnais
depuis longtemps, mais pour lequel je n'avais aucune preuve. Le rapport s'intitule "Schwab Family Values"
(Les valeurs familiales de Schwab). On peut le lire en ligne dès maintenant. Le rapport contient les
réponses qui indiquent que cela pourrait être le début d'un "Quatrième Reich"!
Il y a une continuité qui est incroyable! Je ne veux même pas... Tout est là!
IL EST AUSSI QUESTION DE SON PÈRE, EUGEN SCHWAB, QUI DIRIGEAIT LA
SUCCURSALE DE RAVENSBURG D'UNE ENTREPRISE SUISSE QUI PRODUISAIT TOUTES
SORTES D'ARMEMENTS POUR LES NAZIS. UNE MÉDAILLE NAZIE A ÉGALEMENT ÉTÉ
DÉCERNÉE POUR CELA, POUR DES SERVICES EXCEPTIONNELS RENDUS AUX NAZIS,
VOYONS SI JE PEUX RETROUVER QUELLE ÉTAIT LA DÉSIGNATION... [NATIONAL
SOCIALIST MUSTER BETRIEB (FONCTIONNEMENT DU MODÈLE NATIONALSOCIALISTE)].
Je reviens maintenant au présent.
Le passeport vert vaccinal... Israël a été le premier pays à annoncer son introduction. Cela m'a bien sûr
choquée! Pourquoi? Eh bien, qu'est-ce que cela signifie vraiment? Cela signifie l'apartheid!
CELA SIGNIFIE LA DIVISION DES CITOYENS ENTRE CEUX QUI MÉRITENT ET CEUX QUI
SONT DÉGRADÉS. CEUX QUI NE MÉRITENT PAS ET CEUX QUI DEVRAIENT ÊTRE
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RÉCOMPENSÉS. C'EST L'ABOLITION DE L'ÉGALITÉ DÉMOCRATIQUE. LA VACCINATION
OBLIGATOIRE PAR LA PORTE DE DERRIÈRE!
ET C'EST UN VACCIN ENTIÈREMENT EXPÉRIMENTAL! Nous parlons donc d'une énorme
expérience! 8 millions..., une expérience sur 8 millions de personnes qui sont prêtes..., c'est-à-dire, si elles
sont vraiment disposées, à mettre en place un système d'apartheid à deux vitesses. S'il vous plaît, que
quelqu'un arrête cela!
Il est également ironique qu'une partie importante de la résistance vienne des juifs ultra-orthodoxes. Ils se
sont opposés au confinement parce qu'il a empêché la pratique du culte.
J'ai vérifié: Même à l'époque de la grippe espagnole en 1918, on n'a pas fermé les lieux de culte. On n'a
certainement pas fermé toute la société. Les vrais scientifiques qui étudient la propagation des
maladies infectieuses ont prévenu: il n'est pas nécessaire de fermer la société. Il ne faut jamais isoler les
personnes en bonne santé. Il faut seulement isoler les malades! Vous devez isoler les malades en
quarantaine et vous devez les traiter. Dans ce cas, il faut les traiter tôt.
Mais pas tous les autres! Ne fermez pas l'économie locale! La plupart d'entre elles ne seront pas en mesure de
rouvrir. Elles feront faillite, sauf les très grandes, Amazon et toutes les autres sociétés de vente par
correspondance sur Internet, où il n'y a aucun contact humain avec le client. Mais bien sûr, ils ont des milliers
d'employés et ça n'a pas d'importance là-bas.
Tout cela fait partie de ce que ►Klaus Schwab appelle la "Grande Réinitialisation". Il en a écrit les
instructions. Comment cela doit être fait. Les gens deviennent du "capital humain". Je pense que nous
avons atteint un point où nous devons réfléchir sérieusement: comment arrêter l'émergence du 4ème
Reich? Parce que nous avons déjà cédé tellement de contrôle à ceux qui sont dangereux! Ils s'y
préparent depuis très longtemps!
►Bill Gates a déjà... il a financé des recherches que le M.I.T (Massachusetts Institute of Technology /
Institut de technologie du Massachusetts) a faites pour lui. Il y a fait développer un tatouage qui, au lieu d'une
carte d'identité imprimée, stocke des informations dans la peau qui peuvent être lues avec un iPhone. Que
pensez-vous de cela?
Je pense que... bon, cela va paraître absurde, et certaines personnes vont penser que "la vieille dame est un
peu perdue". Mais je pense que les gens sont devenus dépendants de la technologie. Et c'est ce qui causera
leur perte! Parce que si vous n'étiez pas aussi accro à l'iPhone et à tous les autres jouets numériques, alors ils
ne nous suivraient pas si facilement. Mais ils ne voient pas comment ces "grandes choses" pourraient être
utilisées pour exercer un contrôle sur eux. Contre leur volonté!
Les gens sont... C'était une manipulation psychologique qu'ils n'ont pas remarquée.
ET C'EST CE QUI SE PASSE MAINTENANT AUSSI AVEC LE VERROUILLAGE. CHAQUE
ÉTAT, CHAQUE PAYS LE FAIT À SA MANIÈRE, TOUJOURS LÉGÈREMENT DIFFÉRENTE.
COMMENT POUVEZ-VOUS SÉRIEUSEMENT DIRE QUE C'EST SCIENTIFIQUEMENT
FONDÉ? C'EST DU PUR ARBITRAIRE! IL Y A MAINTENANT 16 ÉTATS AMÉRICAINS SANS
MASQUAGE OBLIGATOIRE. JE NE VOIS PAS DE GRANDES ÉPIDÉMIES. C'EST UN
GIGANTESQUE... LAVAGE DE CERVEAU.
J'aimerais que l'Allemagne prenne le leadership sur cette question! Parce que nous ne devons pas nous
retrouver dans une situation où nos petits-enfants nous regardent dans les yeux en se demandant : "Qu'est-ce
qui n'allait pas chez toi? Comment as-tu pu être aussi stupide pour laisser cela se reproduire?"
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Comment dire... Je comprends que je paraisse très dur. Et ça peut ne pas être bien perçu. C'est juste que je
vois les dangers si clairement dans mon esprit! Et petit à petit, une autre pierre s'ajoute à la mosaïque.
Comment ils ont "joué" avec les restaurateurs, par exemple. C'est vraiment absurde! A l'extérieur! 1,50
mètres! Distance sociale! Les restaurants de New York qui peuvent se le permettre ― ce sont généralement
ceux qui ont déjà une petite chaîne, ils ont pu se structurer un peu plus facilement ― ont installé des tentes
sur le trottoir. Pouvez-vous m'expliquer quelle différence cela fait qu'une table soit à l'intérieur, ou entourée
de plexiglas ou de toile? C'est absurde! Tout cela n'a aucun sens! Mais c'est le monde dans lequel nous
vivons!
Ou la terrible décision de fermer toutes les institutions culturelles !
Et le fait de priver les enfants de leur éducation. C'est le deuxième plus grand crime après les expériences
médicales! Priver une génération entière de son droit à l'éducation. C'est tout simplement inconcevable!
Et les enfants. Oui, ils aiment appeler les enfants des virus. "Même s'ils n'ont aucun symptôme, ils
répandent le virus partout!" Ceux qui disent cela n'ont aucune preuve pour cette affirmation! Les
dictats n'ont pas besoin de preuves! C'est si incroyablement triste! Croyez-moi, je n'ai jamais pensé
que je vivrais à nouveau quelque chose comme ça. Avoir peur une fois de plus.
Laissez-moi vous parler du vaccin : Je n'ai pas l'intention de me faire vacciner! Et c'est pourquoi j'y ai déjà
pensé: que se passerait-il si les médecins et la police sonnaient à ma porte? J'ai entendu dire que c'est
exactement ce qui s'est passé dans une maison de retraite en Allemagne. C'est exactement comme ça que le
GESTAPO a fait. Eh bien, qu'est-ce que je peux faire alors? Je vais réveiller la petite fille de six ans qui est
en moi, avoir une tête de défiante et crier pour ma vie. Qu'est-ce que je peux faire d'autre?
Nous sommes vraiment... à un carrefour important ! Soit la société va s'en sortir et survivre, soit elle ne le
fera pas !
Il y avait tellement de signes significatifs. LA CHINE A ÉTÉ SALUÉE COMME UN MODÈLE.
QUELLE PERSONNE SAINE D'ESPRIT VOUDRAIT ►VIVRE DANS LA CHINE
COMMUNISTE? C'est comme vivre dans un état STASI! Mais les gens auraient pu remarquer qu'un
troupeau obéissant est l'objectif, un peuple qui dit "oui" et "amen" à tout. Ce qui est drôle, c'est qu'il y
avait une mentalité parmi le peuple américain, et aussi parmi les Israéliens, qui croyait en leur propre
force. "Nous sommes assez forts et nous pouvons le faire." Où est passée cette attitude? La croyance en
soi, où est-elle?
Uwe Alschner: Vera, merci beaucoup pour cet aperçu très précieux et important sur la comparabilité des
événements terribles du passé et des événements actuels, qui pourraient encore évoluer vers un monde
beaucoup plus sombre.
Vous avez dit que nous étions à la croisée des chemins. Je suis d'accord avec vous! Nous sommes à la croisée
des chemins.
Beaucoup d'entre nous n'ont pas encore été capables de réfléchir et de réaliser ce qui se passe. Les
avertisseurs ont été accusés de ne pas faire de bien. C'est le contraire qui est vrai! C'est pourquoi il était
important que vous, en tant que survivante de l'Holocauste, souligniez les similitudes. Vous êtes amenée à
faire ces comparaisons comme la comparaison entre le passeport vaccinal et l'apartheid.
Ce sont des mots forts que je trouve très appropriés. Ils peuvent être utilisés pour FAIRE COMPRENDRE
AUX GENS QUE NOUS N'AVONS PAS SEULEMENT BESOIN DE L'AIDE DIVINE, MAIS QUE
NOUS DEVONS AUSSI REDÉCOUVRIR NOTRE DIGNITÉ HUMAINE ET NOTRE
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INTELLIGENCE POUR RÉALISER CE QUI DOIT ÊTRE FAIT MAINTENANT. A SAVOIR :
RÉSISTER PACIFIQUEMENT, MAIS RÉSOLUMENT, À LA PROPAGANDE ET AUSSI AUX
MESURES QUI ONT ÉTÉ PRISES ET QUI SONT AUSSI INJUSTES QU'INHUMAINES.
Vera Sharav: Permettez-moi d'ajouter, s'il vous plaît, au sujet de l'étoile juive: J'ai suggéré d'utiliser ce
symbole. Mais je comprends que d'autres personnes qui n'ont pas été personnellement touchées l'utilisent
comme une attaque. Ils vous dépeignent comme l'ennemi et l'arriéré. On prétend que les détracteurs veulent
revenir à l'histoire. En fait, porter l'étoile de David représente un signe distinctif (NDLR: comme le passeport
vaccinal): L'étoile a marqué le début, bien avant les déportations!
Ceux qui suppriment le débat, empêchent la discussion, l'échange d'idées, même les réunions... Il est tout à
fait normal de se disputer! C'est bien aussi d'avoir un débat animé.
Quand ils censurent et traitent les dissidents de "théoriciens de la conspiration", c'est un signal
d'alarme: il y a une dissimulation en cours! Ils dissimulent ce qui ne doit pas être discuté et évoqué par
les gens et ce qui ne doit pas être connu! C'est ce qui se cache derrière les mesures de censure. C'est un
réflexe de défense.
OH, ET LES "THÉORIES DU COMPLOT"... SI ELLES N'ÉTAIENT QUE DES THÉORIES, IL N'Y
AURAIT PAS BESOIN DE LES CENSURER. IL N'Y AURAIT PAS BESOIN DE PERSÉCUTER ET
DE SUPPRIMER TOUS CEUX QUI DISENT QUELQUE CHOSE DE DIFFÉRENT DU RÉCIT
OFFICIEL. CE SERAIT COMPLÈTEMENT INUTILE. ILS LE FONT UNIQUEMENT PARCE
QUE LEUR PROPAGANDE EST UN MENSONGE. ET ILS VEULENT VENDRE CE MENSONGE
COMME LA SEULE VÉRITÉ.
Uwe Alschner: Vera Sharav, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé! C'était un grand
honneur!
Je vous souhaite le meilleur!
JE SOUHAITE POUR NOUS QUE VOTRE COURAGE ET VOTRE DÉTERMINATION
GRANDISSENT DE FAÇON EXPONENTIELLE ET NOUS INSPIRENT TOUS! CAR NOUS
DEVONS PRENDRE COURAGE ET PRENDRE POSITION!
Merci beaucoup!
Vera Sharav: Merci beaucoup !
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