
PROCLAMATION CORONA-VIRUS DROITS HUMAINS

ATTENTION !!! MISE EN GARDE ET PRÉCAUTIONS!!! ÉTAT DE POLICE, ÉTAT 
D'URGENCE, DROIT DE GUERRE, PRIVATION des DROITS CIVILS, ESCLAVAGE DE LA 
POPULATION, PRISE DU POUVOIR DES SATANISTES 
sur les associations maçonniques décadentes / Sociétés Secrètes / (S)T(H)INK-TANKS par le biais 
des directives à presque tous les gouvernements, IMPOSITION DE CAPTIVITÉ PHYSIQUE ET 
OCCULTE PAR LES SATANISTES: Les mesures martiales mondiales actuelles de presque tous les
gouvernements sont un COUP D'ÉTAT MONDIAL FASCISTE FINANCIER de l'élite au pouvoir 
(Cabale) pour la création d'un État policier par le biais d'un état d'urgence et d'une loi martiale. Le 
faux, gonflé Corona "PLAN-DEMIE" ne sert que de bouc émissaire, censé mettre en cache la panne
maîtrisée du système monétaire et économique! Des virologues de renom tels que le Prof. Dr. 
Wolfgang Wodarg, Prof. Dr. Sucharit Bhakti et Dr. Rolf Kron & Pr. Didier Raoult, directeur de 
l'IHU Méditerranée Infection, le confirme! Ernst Wolf explique le contexte de ce coup d'État au 
niveau technique et financier. (en allemand sur 《kenfm》, U-Tube) TOUTES LES FRONTIÈRES 
FERMÉES! Avec le 《Psyop》 du virus Corona Bankster, la ligne rouge est largement dépassée. 
La Cabale / SATANISTES (qui donne aux soi-disant gouvernements, directives, aussi aux 
gouvernements d'entreprise) a déclaré la guerre aux gens. Maintenant, chaque être humain, sain 
d'esprit, solennellement uni dans une éthique cosmique et un héritage divin, doit tenir tête à ces 
satanistes qui gouvernent secrètement le monde, et a infiltré tous les gouvernements. Des comités 
de citoyens doivent se former. Nous devons les priver de pouvoir avant que, EN TANT 
QU'ESCLAVES, nous sommes condamné d'endurer notre misérable existence !!! C'est grave. Il 
s'agit de préserver l'héritage que Dieu nous a donné! Celle héritage de la LIBERTÉ et de 
l'AUTODÉTERMINATION de l'INDIVIDU, qui est en jeu! Avec ces mesures de combat/GUERRE
contre l'homme libre et autodéterminé, la cabale veut ouvrir la voie à l'incarnation précoce 
Ahrimans/Satan! Fondamentalement, ce sont à peu près, les origines occultes de ces mesures 
scandaleuses. La mafia des finances, une sous-division des satanistes, fera tomber le système de 
dette de Ponzi, avec lequel ils ont enrichi nos coûts en tailles astronomiques, dans les prochaines 
semaines. La 《Federal Reserve Bank》 et la BRI-Banque de Bâle / Suisse "orchestrent" 
l'ensemble de cette opération dans son ensemble. La Corona Distraction sert d'excuse pour faire 
fonctionner une machine de police militaire en arrière-plan qui contrôle "chaque des nos souffles" et
nous exproprie à la peau nue. Ils veulent aussi nous "SACRIFIER" (culling = abattage) afin de 
garder leurs contrats, dans lesquels ils ont promis notre vie de pion aux démons (Sorath), qui en 
retour leur ont donné des moyens de suprématie . Le déni des mondes spirituels par le matérialisme 
depuis environ le 14ème siècle, est le plus grand coup d'État cosmique, auquel Satan a réussi. Il 
peut agir INCONNU comme le VOLEUR INVISIBLE DANS LE MAGASIN DU 
DÉPARTEMENT !!! Cercles mentionnés (francs-maçons décadents, jésuites, diverses sociétés 
secrètes, mais depuis lors, continuent, utilisent avec bonheur, la connaissance du sous/sur-naturel, 
tout en propageant l'illusion qu'il n'y a pas de dimenisions spirituelles. Un modèle de solution serait 
la suppression totale de notre système actuel《fiat》, basé sur la dette et l'introduction de la 
Tripartisme Sociale, par Rudolf Steiner! De plus, une formation spirituelle selon l' Anthroposophie 
de Rudolf Steiner. PAR CONSÉQUENT TOUS LES GENS DOIVENT MAINTENANT 
DÉSOBÉISSIR AUX INSTITUTIONS D'ADMINISTRATION DES ESCLAVES (États, 
gouvernements et soi-disant autorités, ainsi que REFUS ABSOLUMENT DE TRAVAILLER, ET 
DE SE RÉSEAUTER !!! IL FAUT ÉTABLIR UN RÉSEAU DE BONNES HUMAINS. HUMAINS
QUI SONT ÉTHIQUEMENT ORIENTÉS, PAR DIFFÉRENTS MOYENS, COMME LES 
CHRÉTIENS PRÉCOCE SONT À ROME !!! 


