
Le moment pour le changement est maintenant
Français

Heiko Schöning:

Bonjour, c’est Berlin. On est le 10 octobre 2020. Nous sommes ici pour annoncer 
l’Alliance des Médecins du Monde, sous le toit de l’ACU.

Je m’appelle Heiko Schöning, je suis médecin en Allemagne.

Je suis un des fondateurs de “Médecins pour l’éclaircissement” et du comitée 
extraparlementaire d’investigations sur Corona.

Nous sommes médecins, scientifiques et des activistes de paix und nous tous 
ensemble disons: “Cette affaire de Covid-19 n’est pas correcte.” Et nous avons 
l’obligation, spécialement comme médecins, de dire la vérité.

Et pour cela je suis très enchanté d’avoir tous ces experts internationaux aujourd’hui 
ici à Berlin, et nous allons faire beaucoup d’actions aujourd’hui pour les hommes.

Dr. Mohammad Adil:

Bonjour à tout le monde, je suis Dr. Mohammad Adil. Je suis venu hier avec mes 
collègues du Royaume-Uni, pour participer à cette Alliance des Médecins du Monde 
magnifique. Je suis consultant chirurgien avec un record impeccable de 30 ans, 
dans lesquels j’ai travaillé pour le Service National de la Santé en Grande Bretagne. 
Je suis membre du Collège Royal des chirurgiens du Royaume-Uni avec des 
contributions remarquables à la science médicale, à l’exercise, à l’enseignement, la 
recherche et la charité et la sollicitude humaine. 

Je suis président de l’Alliance des Médecins du Monde et sur cette plateforme nous 
essayons d’apporter la vérité au public, la vérité concernant l’infectiosité du virus 
Corona instrumentalisé, sa dangerosité et sa mortalité réélle, nous dévoilons la 
vérité au public. Ce n’est pas le virus Corona, il n’est pas si dangereux comme il a 
été instrumentalisé, et nous devons vivre avec ça. Merci beaucoup.

Elke de Klerk:

Bonjour, je suis Elke des Pays-Bas. Je travaille aussi en Belgique en tant que 
naturopathe. J’ai fondé “Médecins pour la Vérité” aux Pays-Bas et j’ai organisé une 
conférence, un congrès sur l’éthique. C’était des consultations médicales et éthiques
urgentes.

Nous sommes ici pour parler aux gens de la science, qui existe maintenant et des 
faits sur les dates, des hommes malades. Ce n’est pas si terrible que les média vous
le racontent. Nous sommes en contact avec tous ces médecins aux Pays-Bas, des 
centaines de médecins. Nous tenons des records et les hospitaux ne sont pas 
pleins, les gens ne sont pas malades, ils sont testés, mais les tests fournis ne 



fonctionnent pas de façon qu’ils devraient. Alors nous devons manifester cela au 
public, et nous devons aussi être là pour nos collègues pour en débattre d’une façon
ouverte. Je vous remercie beaucoup.

Dr. Mikael Nordfors:

Je m’appelle Mikael Nordfors, je suis médecin, auteur, musicien et réformateur 
politique de la Suède et j’ai fondé une organisation, qui s’appelle “Cour du peuple”. 
Notre but est de soutenir chacun, qui s’élève contre la tyrannie, la tyrannie médicale,
que nous avons maintenant dans tout le monde, afin que les hommes ne doivent 
pas avoir peur. Nous leur aiderons à trouver un nouveau travail, de gagner de 
l’argent et du soutien, nous ramassons de l’argent pour soutenir tous les hommes 
qui s’élèvent. Et nous organiserons un nouveau Procès de Nuremberg, espérons à 
Nuremberg, pour plaider contre tous ces criminels, qui se trouve derrière ce hoax.

Dr. Zac Cox:

Salut, je m’appelle Zac Cox, je suis dentiste holistique. Je suis sécretaire général de 
l’Alliance des Médecins du Monde. Le lockdown a causé plus de dommage que le 
virus, et nous sommes ici pour terminer cela et de remettre la liberté au monde. 

Boris Dragin:

Bonjour à tout le monde, je m’appelle Boris Dragin. Je suis médecin, naturopathe de 
la Suède et je représente la “Cour du peuple” comme le reste des Suédois présents. 
Ce que je veux faire, c’est d’apporter la vérité urgemment nécéssaire et les faits à 
tous les hommes qui ne sont toujours pas conscients, à quelle chose le peuple est 
exposé. Ma contribution est la communication. Merci. 

Martin Byrne:

Bonjour à tout le monde, je m’appelle Martin Byrne, je suis avocat pour les droits de 
l’homme en Irelande. Je suis venu ici aujourd’hui pour parler dans mon propre 
interêt, pas dans l’interêt d’une organisation spéciale. Mon but est de protéger les 
droits fondamentaux et des libertés fondamentales, de les défendre et de les garder 
pour tous les gens en Europe et dans le monde. J’étais inquiété par la forte censure 
et les contraventions incroyables et les blessures des droits de l’homme la dernière 
année, et je me sens appelé de les protéger. Merci beaucoup.

Monica Helleberg:

Bonjour, je m’appelle Monica Helleberg, je viens de la Suède. Je suis présidente de 
la “Cour du peuple”, je suis membre essentiel du nouveau projet “Nouvelle Terre” et 
je suis activiste de liberté, professeur et visionnaire. Je propose que nous 
découvrons l’obscurité, qui se montre maintenant, toute cette fraude sur le planète, 
parce que c’est très, très mauvais, et que nous devrions nous réunir, parce 
qu’ensemble nous sommes forts et nous avons tous les faits, tous exposés là. Et la 
dernière chose est d’agir, de la conscience à l’action et que nous créons vraiment ce
que nous voulons avoir dans le monde. Merci.



Mads Palsvig.

Je m’appelle Mads Palsvig, je viens du Danemark. Autrefois j’étais banquier 
d’investissements. Je suis le président et le fondeur du parti populaire JFK21, il 
s’engage pour la terre, la liberté et les connaissances. Ce que j’amène spécialement
à cette table, à part d’une politique de santé évidemment bonne, c’est-à-dire “mon 
corps, mon choix”, c’est une plateforme très, très forte, qui est basée sur mon 
expérience chez la Federal Reserve, et mon travail comme agent dirigeant des 
obligations pour Morgan Stanley, Crédit Suisse et Barclay’s. C’est une plateforme 
économique, qui veut seulement abolir la pauvreté et créer une grande classe 
moyenne. Donc au lieu de ce que nous avons juste maintenant avec un nombre 
grandissant de technocrates et des hommes qui vivent dans la pauvreté et la 
destruction de la classe moyenne, nous ferons juste le contraire. Nous allons par 
exemple abolir l’impôt sur le revenu, nous aurons une taxation, une taxe Tobin, une 
taxation des transactions digitales d’argent. Nous abolirons la taxe à la valeur 
ajoutée et créer par contre une taxe sur les chiffres d’affaires.

Nous aurons un approvisionnement d’argent pour le peuple suivant le model de 
Frosti Sigurjónson en Islande. Il faisait un programme, un programme de cent pages,
il était député du parlement là. Et si nous avons une banque nationale, qui fournir de 
l’argent pour le peuple au lieu de ce qui est maintenant, nous aurons des banques 
privées pour l’emprunt qui approvisionnent de l’argent pour leurs clients. Cela créera
de la prosperité et de la richesse pour les hommes. Merci beaucoup, beaucoup, que 
vous êtes ici, merci beaucoup à tout le monde. 

David Kurten:

Je m’appelle David Kurten, je viens de la Grande Bretagne. Je suis membre de la 
communauté de Londres et je pose ma candidature pour l’office de maire chez les 
prochaines élections en mai 2021. Je suis aussi chimiste avec diplôme et je vois que
les politiciens et les média ont une très, très petite comprehension de la science et 
de la mathémathique, et ils ont poursuivi et poussé un narratif que Covid-19 serait 
beaucoup, beaucoup plus grave qu’il l’est actuellement. La réalité est qu’il n’est pas 
plus grave qu’une mauvaise saison de la grippe, mais ils ont attisé la peur, ils ont 
arraché des libertés civiles, ils ont détruit des entreprises et leur politique a 
endommagé beaucoup, beaucoup la santé spirituelle des hommes et aussi la santé 
physique de certains hommes qui ne pouvaient pas avoir des rendez-vous à 
l’hôpital, qu’ils auraient eu sous d’autres circonstances. Dans le Royaume-Uni j’ai 
fondé un nouveau parti politique qui s’appelle “Parti de l’héritage”, qui s’élèvera pour 
la liberté et la liberté de la parole et renouvelera la raison dans ce domaine. Parce 
que les grands partis sont les deux mains de la même poupée, qui poussent ce 
narratif détruisant, et cela doit finir, dans le Royaume-Uni et dans tout le monde. 

Monique Janssen:

Bonjour à tout le monde, je suis Monique Janssen, je viens des Pays-Bas. Je suis 
psychologue. Je suis aussi fondatrice d’une groupe de “Femmes pour la Liberté” en 
Hollande, où nous organisons des marches et des débats en public. Je suis ici pour 
aider aux hommes de se souvenir qu’ils sont des miracles, et je veux montrer aux 
hommes comment ils ont été programmés, pour qu’ils puissent sortir de ce 



programme et créer leur propre programme. Et par ce chemin nous pouvons créer 
un monde entier et meilleur, qui est meilleur que tous les précedents. Alors, je ne 
veux pas retourner au vieux “normal”, mais je veux créer un “normal” complètement 
neuf ensemble avec vous tous. Merci, que vous êtes ici. 

Wendy Enkels:

Bonjour, je suis Wendy, je viens des Pays-Bas, et nous fondions un groupe “Unité 
de l’Humanité”. Je suis aussi prête à créer un nouveau monde, nouvelle santé et un 
monde plus sincère ensemble avec vous tous. Merci. 

Agathe Dorado:

Bonjour, je suis Agathe Dorado du Danemark et je suis médecin holistique. J’ai 
pratiqué 20 ans et depuis un an j’ai aperçu que 5G devrait être établi sur tout le 
planète. Et j’ai beaucoup recherché et j’ai porté plainte contre le gouvernement 
danois, qui veut établir le 5G, parce que le 5G est une partie de ce fraude de 
Corona. Il déchaine les symptômes de la grippe et dans un certain sens il continuera
ce narratif et le continuera et continuera. Et c’est pour cela que je le trouve 
extrèmement important et je suis ici aujourd’hui, parce que je veux vraiment me 
connecter avec beaucoup d’hommes et élargir cette organisation pour que nous 
puissions aller à nos manifestations réciproquement et nous aider mutuellement de 
faire tomber ces gouvernements fous. Je vous remercie tous.

Fiona Hine:

Salut, je suis Fiona Hine, je suis de Londres, RU. J’ai fondé Covileaks.co.uk, pour 
trouver et exposer la vérité. Je suis aussi activiste de la liberté et j’ai formé le 
mouvement de liberté “Resiste et agit” dans le Royaume-Uni et j’organise des 
manifestations dans le RU et maintenant à l’international ensemble avec cette 
incroyable communauté d’hommes, pour lutter pour la liberté. Merci.

Dr. Margareta Griesz-Brisson:

Je m’appelle Margareta Griesz-Brisson, je suis neurologue de l’Allemagne, et je 
veux demander à nos ordres des médecins et nos services de santé publique, c’est-
à-dire notre Medical Council allemand et notre Centre for Disease control: où est la 
preuve que nous avons toujours une maladie progressive, mortelle, infectueuse qui 
puisse justifier toutes les restrictions sous lequelles vous nous avez soumis l’année 
dernière. Merci de nous faire parvenir ces preuves et je vous garantis si vous rentrez
en discussion avec nous, nous serons derrière vous. 

Dr. Heinrich Fiechtner:

Bonjour, je m’appelle Heinrich Fiechtner, je suis oncologue, hématologue et médecin
palliatif, je suis politicien, député du parlement à Baden-Württemberg, et je crois que 
c’est mon obligation de me lever pour conserver la vérité et la liberté. Parce que je 
suis chrétien, politicien, médecin, c’est mon devoir, de tenir levé le drapeau de la 
vérité et de me lever contre la suppression des hommes, contre la panique, contre le



contrôle étranger et de retourner à la valeur éternelle de la Création, quand l’homme 
était créé libre, pour se développer librement, ce qui est en grand danger à cause de
cette panique, cette théorie sataniste qui est imposée aux hommes par tout le 
monde. Et je vois mon obligation en cela d’en parler aux hommes, mais aussi en 
plus, de dire à mes collègues, mes collègues médicins de se lever, d’être courageux,
de se souvenir à quoi ils se sont obligés, à quoi ils ont prêté le serment, de se lever 
pour leurs patients, des se lever pour la santé de ceux-ci, pour la liberté de ceux-ci 
et contre toute sorte de suppression. C’est notre devoir en tant que médecins et 
j’appelle tous les médecins en Allemagne et dans tout le monde, de FAIRE leur job. 
Levez-vous contre la suppression.

Prof. Dolores Cahill:

Je m’appelle professeur Dolores Cahill, mon arrière-plan est la biologie moléculaire 
et l’immunologie, je suis aussi ici comme présidente de l’Alliance des Médecins du 
Monde et je soutiens l’ACU2020.org. Je suis contente que je puisse être ici avec 
mes collègues, Dr. Heiko Schöning, Dr. Mohammad Adil inclus, et nous sommes ici 
pour dire qu’il y a de bonnes nouvelles, que le virus Corona est un virus saisonier, 
qui cause de la maladie et des symptômes du décembre jusqu’en avril et que pour 
les hommes avec symptômes des médicaments sont disponibles comme des 
stéroides pour humer, hydroxochloroquine et zinc. Donc nous n’avons pas besoin 
d‘un lockdown, nous ne devons pas avoir peur, nous n’avons pas besoin des 
masques, pas de “social distancing”, pas de quarantaine pour les hommes. Ils ont 
enfermé des hommes dans leurs logements à cause de la grippe l’année dernière, 
est-ce un traitement effectif?

Donc nous voulons transmettre ce message aux hommes: Il n’a pas de raison pour 
la peur. Et je suis engagé à plein des organisations. Je me suis levée pour la liberté 
académicienne et la liberté de la parole. Je suis présidente du parti de liberté en 
Irelande, et je vous encourage tous qui écoutent ici, de s’engager à des nouveaux 
mouvements démocratiques et paisibles dans votre pays, de se mettre à l’élection et
de remplacer les politiciens, qui font plus de dommages actuellement qu’ils font de 
bien.

Et pour la liberté de la parole je soutiens aussi une chaine flambant-neuve avec des 
médecins comme Dr. Vernon Coleman, et en Ireland et dans tout le monde nous 
constituons un nouveau mouvement des gardiens, des gardiens pour notre santé, 
notre héritage et notre liberté. Et ce que nous voulons faire, est de soutenir Dr. 
Schöning et son mouvement de WirKraft (Force de nous), nous voulons actuelle-
ment soutenir des entreprises et des technologies nouvelles et innovantes, qui 
soutiennent momentanément les valeurs de la liberté de la parole et la liberté de la 
santé. Comme ça nous regardons vers un nouveau mouvement de nourriture, un 
nouveau mouvement de santé et vers des chaines de restaurants et d’hôtels et des 
lignes aériennes qui respectent nos droits de liberté de déplacement, liberté de la 
parole, et que nous avons le droit d’être informés sur la vraie santé et les bonnes 
statistiques de la maladie. Et d’inviter les administrations et les médecins et les 
conseillers du gouvernement, que quand ils disent des choses et enlèvent la liberté 
et la santé aux hommes qu’ils doivent prouver cela avec des preuves. Alors, comme 
présidente de l’Alliance des Médecins du Monde je suis heureuse d’être ensemble 
avec ces médecins aujourd’hui et de mener la marche à Berlin, dont nous espérons 
qu’elle include des millions d’hommes, pour que tous les médecins, les admini-



strations et les politiciens et tous les hommes du monde s’en aperçoivent: Enlevez 
les masques et soyez bienvenus à notre côté de la liberté! Je vous remercie 
beaucoup.

Heiko Schöning:

Oui, alors ce sont les affirmations des experts, des médecins et d’autres scienti-
fiques et activistes de par tout le monde. Et nous avons cette bonne nouvelle pour 
les hommes: Nous NE voyons PAS de preuve pour une pandémie. Alors ça a plutôt 
l’air d’une plandémie. Et nous disons tous ensemble: Nous ne voulons certainement 
pas ce “nouveau normal”. Et nous ne voulons pas retourner à “l’ancien normal”, 
parce que l’ancien normal a évoqué cette situation du “nouveau normal”. Nous 
voulons un meilleur normal et nous le voulons ensemble avec vous!

Je vous remercie vraiment beaucoup!

Remarque: L’abbreviation “JFK” en Danois figure pour “Jorden Frihed Kundskab”. 
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