Attention, attention le virus de la liberté a atteint Munich.
Je m'appelle Heiko Schöning, je suis médecin et co-fondateur de Aerzte fuer Aufklaerung
(« Médecins pour éclaircissement »). Nous sommes plus de 700 médecins et plus de 2000 supporter
et nous critiquons tous ensemble les mesures excessives prises à l'encontre de Corona.
Je suis heureux de voir tant de milliers de personnes réunies ici aujourd'hui. Je voudrais faire
quelques remarques personnelles aujourd'hui.
Tout d'abord, nous sommes le 12 septembre 2020 ; il y a exactement un an et un jour, une interview
a été diffusée dans laquelle j'ai prédit exactement cette mise en scène d'une telle panique
pandémique.
Je le pense sérieusement. Veuillez regarder cette interview du 11 septembre 2019. Elle n'est pas
encore supprimée. C'était sur le site de la plateforme KenFM.
Je répète, cette panique mise en scène avec un agent pathogène présumé dangereux pour la santé
publique, je pouvais déjà le prévoir en septembre 2019. Pourquoi ? Parce que nous avons en fait
affaire à un crime organisé.
Nous n'avons pas de problème médical. Nous avons un problème avec le crime organisé.
Téléchargez ceci, jetez un coup d'œil. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Et j'entends par là
tous les pères responsables, toutes les mères responsables, toutes les personnes responsables qui ont
prêté serment de protéger les gens et ne pas leur nuire . Cela vaut aussi pour les médecins, bien sûr.
Vous trouvez le serment d'Hippocrate actualisé sur notre page AerztefuerAufklaerung.de .
Et nous pouvons déjà faire beaucoup : par exemple, nous avons déjà imprimé un dépliant qui
montre la différence entre une véritable pandémie et une fausse pandémie et nous avons imprimé ce
dépliant un million de fois. Voilà un petit extrait pour ceux qui sont maintenant choqués et se
demandent : où sont les faits ? Dans une véritable pandémie, il y a beaucoup de décès, mais
heureusement, les statistiques montre que la mortalité ne changent pas. Et pour vous donner un
chiffre qui dit tout : dans les années 2016 à 2020 nous avons comparé le nombre de décès en
Allemagne : dans les mois de janvier à juillet il y a eu entre 533.000 et 576.000 décès pendant ces
années et avons-nous maintenant une pandémie de portée nationale, avons-nous le chiffre élevé de
576.000 décès en 2020 ? Non, nous nous trouvons exactement dans la moyenne, à environ 555 000.
Cela veut dire : s’ il vous plaît, écoutez votre bon sens et réalisez que nous n'avons pas de pandémie
de portée nationale. C'est une mise en scène, c'est une illusion. Et nous devons également prendre
en compte : qui a le pouvoir et qui en profite ?
Et quel est l’ effet de tout cela ? Nous voyons que l'économie est étouffée. En Australie, ils sont en
train de faire la quatrième étape de l'opération du confinement, c’ est à dire encore plus stricte : en
Australie, à Melbourne, une ville comme Berlin, vous n'êtes plus autorisé à quitter votre maison
après 20 heures jusqu'à 5 heures du matin. Là-bas, presque tous les magasins sont fermés.
La vie économique et sociale est anéanti. Vous n'êtes même pas autorisé à rendre visite à d'autres
personnes à la maison, il ne sont autorisé à être en groupes de deux personnes maximum.
C'est ce qui se passe dans un pays occidental et c'est exactement le modèle que nous devons
craindre en Europe avec la deuxième vague qui a été annoncée. Et cela n'a aucun sens scientifique,
sauf s’ il s’ agit d’ un crime organisé. Et au milieu, il y a l'économie.
C'est pourquoi, en tant que médecin, je ne veux pas perdre beaucoup plus de temps sur tous les faits
médicaux, nous les avons déjà prouvés. Il existe également un best-seller dans l'édition Spiegel, un
livre du professeur Reiss et du professeur Bhakdi : "Corona Fehlalarm ?/ Corona fausse alèrte ? ;
chiffres, faits, contextes". Prenez-en compte: Sur le site www.aerztefueraufklaerung.de, vous
pouvez télécharger gratuitement un PDF, où vous pouvez également télécharger l'extension.
Ce sont simplement les faits.

Et par conséquent, veuillez reconnaître que l'économie est au cœur du problème. Il est évident
qu'une crise économique est mise en scène, et cela signifie que ceux qui ont les poches pleines vont
tout racheter.
C'est pourquoi, en particulier les entreprises de taille moyenne de ce riche État de Bavière, veuillez
reconnaître que vous êtes en fait la cible principale. Il s'agit de votre entreprise, de votre part de
marché ; toute l'histoire médicale qui est mise en avant n'est que secondaire.
C'est prouvé. Et c'est pourquoi nous avons besoin d’une alliance avec les petites et moyennes
entreprises. Vous devez comprendre, qui sont vos plus grands intercesseurs? Vous saurez alors
quelle est leur profession. Parce que ce sont eux qui se soucient de tout le monde. Non seulement
pour l'économie, mais aussi pour les patients. Et c'est pourquoi nous, les médecins, avons également
mis en place une commission d'enquête extra-parlementaire.
Nous avons déjà procédé à de nombreuses auditions avec des faits scientifiques. Et merci de les
télécharger et de les partager encore et encore, car la censure, en particulier sur YouTube, est
frappante. Prenez simplement note de ces faits.
Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes déjà unis au niveau international ; dans beaucoup pays,
d’après le modèle : « Médecins pour éclaircissement », de nombreuses organisations ont été fondées
comme : « Médicos por la verdad » en Espagne, puis aussi en Amérique latine.
Je reviens d'Amsterdam où nous avons participé à une conférence internationale avec des médecins
et même des avocats et où nous avons tenu une conférence scientifique. Nous sommes unis tous
ensemble. Et les Hollandais se fondent également maintenant.
Et nous serons tous ensemble présents lors de la prochaine grande manifestation à Berlin.
Le 1er août, la police a pris d'assaut la scène. Et nous sommes revenus avec encore plus de
personnes et c'était bien plus d'un million de personnes. C'est tellement ridicule quand les média
conventionels disent qu'il y en avait 38 000.
C'est la "caméra actuelle" de la RDA.
Ils sont déjà désespérés à ce point.
Et le 29 août, nous étions nombreux, et nous avions même des renforts des États-Unis. Le neveu de
l'ex-président John F Kennedy, Robert F Kennedy, était avec nous et il a également pris la parole.
Nous avons également tenu des conférences de presse avec lui. Écoutez-les. C'est pourquoi nous
avons pu aller jusqu'au bout, et nous ne nous laisserons pas empêcher d'en parler à Munich, n'est-ce
pas ?
Et c’est pourquoi: il faut se poser les bonnes questions, et il ne s'agit pas de la question d'un virus ou
non ou quelque chose comme ça. Les faits sont là à présent. Utilisez simplement votre raisonnement
humain. Le bon sens.
On voit tout simplement que dix doigts sur deux mains en font dix et pas onze. C'est ça, le niveau
sur lequel l'Institut Robert Koch et l'Organisation mondiale de la santé se trouvent. Et vous devez
vous poser la question : qui a le pouvoir de faire cela ? Et qui en bénéficie ?
Et je ne peux que vous dire : il n'y a rien de différent à ce que nous avions pendant des siècles et des
millénaires auparavant : il y a toujours quelques personnes, quelques familles, qui se sentent
supérieures aux autres, aux peuple, aux moutons, qui se laissent faire. Et oui, la majorité d'entre
nous se laisse tout faire! Combien de muselières avons-nous ici? Y a-t-il une preuve scientifique de
cela ? Non, c'est un geste de soumission et cela n'a aucun sens.
Au contraire : nos enfants, par exemple, on leur nuit, psychologiquement et physiquement. Et donc
encore une fois : Pères, mères, voulez-vous être interrogés par vos enfants, grands-pères, grandsmères, voulez-vous être interrogés par vos petits-enfants : Étiez-vous trop stupides ou trop lâches à
l'époque ?
Et nous ne voulons pas répéter les années trente. C’ est pour cela aussi : Moyenne entreprise : Vous
voyez ce qui se passe maintenant, vous pouvez compter. Voulez-vous que vos héritiers vous
demandent : Papa, Maman étiez-vous trop stupide ou trop lâche ? Où est l'héritage ? Où sont les

parts de marché ? Qui va les racheter ? C'est pourquoi nous avons besoin de l'unité de toutes les
forces sociales. Travaillons ensemble.
Je sais qu'il n'est pas facile de voir et d'accepter que derrière tout cela se cache un crime organisé.
Mais c'est malheureusement le cas. C'est pourquoi qu'il faut que vous regardiez nos interviews et
vidéos.
Et il y a aussi une bonne nouvelle à la fin : ce qui va se passer maintenant, c'est que cette deuxième
vague non scientifique annoncée sera probablement mise en scène en automne et en hiver par ces
criminels organisés. Et cela signifie que beaucoup de gens vont perdre leur emploi, que beaucoup
de gens seront ruinés. Et puis la question est : qui va donner du travail ?
Et la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons l'organiser nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de
cette criminalité organisée.
Premièrement, nous disons que nous ne travaillons plus pour ce crime organisé. Deuxièmement,
nous n'achetons plus chez ces criminelles organisés. C’ est nous qui l’ avons en main.
Troisièmement, nous créons nos propres entreprises avec de meilleurs produits et de meilleurs
services.
Et maintenant, la question est : Aha, comment faire ? Une clinique, une ferme biologique ou une
société de logiciels, par exemple ? Car pour le faire nous-mêmes, devons-nous continuer à utiliser
Microsoft ? Non, nous réussirons sans eux. En fait, ceci fait parti de la force du NOUS.
Et c'est la bonne nouvelle : Wirkraft.org, c'est là que vous pouvez trouver les détails. Et nous avons
déjà intégré nos idées dans ce simple jeu de cartes et de dés. Tout le monde peut jouer au moins une
fois à ce jeu : L’Anti-Monopoly. Ce n'est pas le Monopoly que nous connaissons déjà où certains
ont tout et tous les autres sont en faillite. Non, nous pouvons le financer collectivement. Donc AntiMonopoly, Wirkraft.org - vous y trouvez les détails.
Tout ce dont nous avons besoin, cela resembler à de la magie mais non, c’ est purement de la
mathématiques: nous n'avons besoin que d'un centime par jour par chacun d'entre nous et pas plus.
Donc, petit à petit, nous nous dirigeons vers la liberté économique, vers le sauvetage économique.
Parce que c'est le cœur du problème.
Il suffit de voir : dans une véritable pandémie, il n'y a pas de profiteurs organisés.
Mais nous constatons qu'il y a maintenant de gros profiteurs dans le marché des vaccins et dans
l'économie suite au confinement. Et vous pouvez déjà constater le déplacement des parts de marché.
Alors travaillons ensemble : nous avons le pouvoir ! C'est la Force du NOUS.
Merci beaucoup Munich.
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