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Ann VANDERSTEEL:

Bonsoir les patriotes, belle journée, je suis Anne Vandersteel.
Êtes-vous prêtes à recevoir la vérité en acier?
La productrice Lise et moi, nous avons eu récemment l'opportunité de nous réunir avec de 
nombreux patriotes  à Salt Lake City où nous avons entendu beaucoup de diseurs de vérités 
parler des plans diaboliques de l'état profond en association avec Big Pharma, Big 
Government et Big Tech.
Et aucun n'a été plus alarmant en disant la vérité que le Dr David Martin, le gentleman qui 
donne l'information au sujet des brevets et de l'abus du coronavirus par nul autre que le Dr 
Anthony Fauci la NIH et d'autres a donné l'alarme dans le monde entier en l'exposant et il 
donne vie aux statuts des codes des États-Unis.en montrant le diabolisme de ces gens et 
jusqu'où ils iront pour enfreindre toutes sortes de lois.et commettre des crimes contre 
l'humanité.
Ce sont les propres mots du Dr David Martin.

Dr David MARTIN:
Bonne après-midi !
Cela me fait toujours plaisir lorsqu'on me présente comme un type avec qui il faut prendre 
des notes parce qu'il s'agit de rallyes, il s'agit d'effervescence, et la dernière fois que j'étais à 
un rallye, ou autre chose du même genre, on avait des ballons, on avait des pop corns, et pas
des bloc-notes ni de stylos. Mais je dois vous dire que Clay a raison, si vous allez prendre 
des notes, assurez-vous de prendre des notes, mais les notes les plus importantes à prendre,
je vous préviens, sont dans les trois premières diapositives.
Alors si vous avez la flemme, n'essayez pas de vous forcer, assurez-vous de comprendre le 
contenu des trois premières diapositives, et ce qu'il y a de mieux, c'est que si vous avez 
vraiment besoin des diapositives, je ferai en sorte que tout le monde en aie une copie, parce 
que ces documents pourront vous être transmis après la conférence.
Bon, allons-y !
Je ne peux pas être sur scène nulle part sans me retenir de vous demander d'abord et avant 
tout de ne pas participer à la propagande de ce complot.
Premièrement:
Il n'y a pas de coronavirus Sars-Cov-2. 
Il y a une arme biologique qui a été financée en 1999 par Anthony Fauci, qui a été breveté à 
l'Université Chapel Hill de Caroline du Nord, en 2002. C'était le cornavirus recombinant qui a 
le protocole suivant: c'était en fait une arme biologique créée par la NIAID (Institut National de
l'Allergie et des Maladies Infectieuses).pour le moment présent. 
Et cette arme biologique était un clone infectieux, incapable de se répliquer, ce sont leurs 
mots, pas les miens, un clone infectieux incapable de se répliquer du coronavirus.
1999! Cette arme biologique a été fabriquée pour détruire l'humanité.
Et si nous commencions à parler d'une arme biologique, et non d'un vaccin, ou d'un virus, 
nous aurions beaucoup de progrès.
Deuxièmement:  
Il n'y a pas de Covid-19!



Il y a une maladie qui ressemble à une grippe.
Et une maladie du genre de la grippe existe depuis longtemps et sera là encore longtemps. 
Quand l'Organisation Mondiale de la Santé a inventé la notion de Covid-19, c'est la première 
maladie dans l'histoire de l'homme qui n'a pas de diagnostiques cliniques. Aucun !
Elle est diagnostiquée par un comité et par des sympômes, parce que nous avons dû créer le
mot ''porteur asymptômatique", qui n'existe pas !
Vous êtes sains ! C'est cela !
Parce que vous êtes des humains ! C'est tout !
Vous n'êtes pas un porteur asymptômatique de quoi que ce soit d'autre que de leurs 
absurdités.
Arrêtez d'utiliser leur langage, et tout d'abord le plus important, il n'y a pas de vaccin! I
l y a une arme biologique qui est injectée, qui a été fabriquée, et je veux que vous lisiez ceci, 
sur l'écran derrière moi, parce que cela date de 2015, Peter Daszak, l'homme même qui est 
le maître du blanchiment d'argent pour Anthony Fauci à Wuhan l'homme même qui a enfreint 
la loi des États-Unis, en externalisant la recherche gain de fonction sauf pour l'Université de 
Chapel Hill de Caroline du Nord qui l'a continuée,
légalement, parce qu'ils ont été exemptés par Anthony Fauci pour un moratoire! 
Avez-vous entendu ce que je viens de dire? une exemption pour un moratoire.
Cela ne fait pas moratoire s'il y a: ''Au fait, nous vous avons dit de ne pas le faire...
Continuez à le faire.'' 
En 2015, Peter Daszak est l'auteur de cette citation, à l'Académie Nationale de Scientifiques: 
''En attendant qu'une crise de maladie infectieuse soit très réelle, présente, et à la limite de 
l'urgence bien que vastement ignorée comme souvent, pour conserver le financement public'',
entendez-vous ce que je dis? pour maintenir la Santé Publique? 
Non! Pour maintenir le financement public.au-delà de la crise'' a-t-il dit, ''nous devons mieux 
faire comprendre au public la nécessité de contre-mesures médicales comme un vaccin 
contre toutes les grippes ou  contre tous les coronavirus''.
Avez-vous lu ce qu'il y a sur l'écran? 
En 2015, le complot de terrorisme national a été publiquement déclaré. Et vous croyez que 
ceci a commencé en décembre 2019 lorsqu'une chauve-souris et un pangolin sont entrés 
dans un bar à Wuhan où ils ont passé du temps et se sont pris une cuite?
Vous êtes censés croire à cette histoire, sauf que le complot a été publié.  Ce sont leurs 
propres mots:
Et au fait, avant que vous pensiez qu'en réalité j'invente tout cela,lisons la phrase suivante, si 
vous le voulez bien."Le système médiatique est le moteur principal, et l'économie suivra le 
battage médiatique.'' Attendez un instant, attendez un instant, l'économie, je croyais qu'on 
parlait de Santé Publique !
''L'économie suivra le battage médiatique"! ''Nous devons utiliser ce battage médiatique à 
notre avantage pour aborder les vrais problèmes. Les investisseurs réagiront s'ils voient du 
profit à la fin du processus."
Mesdames et messieurs, ceci est l'admission de cinq crimes aux Étas-Unis.
Cinq. Je vais vous les déballer, alors restez avec moi.
Ceci est l'admission de cinq crimes au Étas-Unis, et pas un seul gouverneur pas un seul 
membre du Département de la Justice, pas un seul avocat Américain pas un seul procureur 
général, pas un seul élu dans ce pays ne va en fait permettre que cette citation figure dans 
les registres. Alors devinez quoi: C'est à vous de le faire! C'est la citation que vous devez 
envoyer à chaque représentant élu, à chaque représentant nommé, à chaque conseil 
scolaire. C'est une admission d'un crime, d'un complot criminel, pour tuer et estropier les 
Américains. 



Et vous savez ce que vous vous avez fait en 2016 lorsque ceci a été publié? 
Quelqu'un le sait? Rien! 
C'est à ce moment là que le complot criminel a été rendu public.
Et en voici une qui va être difficile à accepter pour beaucoup d'entre vous, mais cela m'est 
égal, parfois nous devons accepter la dure vérité !
Le 18 septembre 2019, est-ce que quelqu'un ici suit les chiffres ?
2019, le 18 septembre 2019, l'Organisation Mondiale de la Santé à la réunion de leur Conseil 
de Supervision de la Préparation Globale, ils se sont réunis et ont dit que nous avons besoin 
de créer une simulation globale de la libération d'un pathogène respiratoire, qui devait avoir 
lieu de septembre 2019 à septembre 2020. Une campagne globale. 
Le lendemain du jour où ce document a été publié, le Président Donald Trump a signé ce 
décret, et je veux que que vous lisiez ce qu'il y a dans ce décret. 
Les technologies de cette plate-forme vaccinale comprennent l'ADN, l'ARN messager, des 
pseudo particules virales S, des vaccins à nanoparticules vectorielles et auto-assemblées. Le
lendemain du jour où les Chinois, le NIAID ( Institut National de l'Allergie et des Maladies 
infectiruses), et la Fondation Bill et Mélinda Gates, en association de malfaiteurs, avec des 
directions imbriquées, dans un acte de racket, ont déclaré qu'ils allaient déclarer la guerre au 
monde, Donald Trump a signé un décret demandant en fait que la toxine soit libérée sur le 
public.
C'est juste là! Dans son propre décret. 
Maintenant, écoutez ce que j'ai à dire.
Est-ce qu'il a prémédité ce décret? Non.
Mais nous devons être prudents, vous tous. Parce que peu importe lequel d'entre nous est en
position d'autorité. Nous devons accepter la réalité, qui est que si nous ne sommes pas 
responsables de chaque mot que nous prononçons, chaque action que nous entreprenons, 
nous nous exposons au compromis, et si nous allons gagner la campagne pour les coeurs et 
les esprits et pour les moyens de subsistance, et l'âme de ce pays, nous devons nous 
engager à une intégrité absolue, sans exceptions. Zéro exception. Voici maintenant la 
diapositive dont Clay vous a parlé. 
La bonne nouvelle, c'est que si vous téléchargez le dossier Fauci, que vous pouvez 
télécharger en ligne, vous pouvez en fait en voir d'autres, mais c'est celle-ci qu'il faut prendre 
en photo. 
C'est celle-ci que vous ne voulez pas louper parce que sur le côté gauche, il y a des crimes 
passibles de 99 années en prison, et jusqu'à cent millions de dollars d'amende par incident. Il 
y en a qui pensent qu'Anthony Fauci devrait passer 99 ans en prison? et être condamné à 
une amende de cent millions de dollars pour chaque violation qu'il a commise?
Je le pense aussi, mais passons les en revue. Code N°18 des États-Unis, section 2339C, 
Financement et complotisme d'actes de terrorisme.
Mesdames et messieurs, depuis qu'il a pris son poste en tant que l'employé fédéral le mieux 
payé dans notre pays, Anthony Fauci a eu Cent Quatre-Vingt-Onze Milliards de dollars qui lui 
sont passés entre les mains, Cent Quatre-Vingt-Onze milliards de dollars de votre argent lui 
est passé entre les mains pour construire et financer la terreur.
Code N°18 des États-Unis, section 2339C: 
Financement et complotisme pour commettre des actes de terrorisme. 
Défiant les lois, il l'a fait. 
Code N°18 des États-Unis, section 2331 et la suivante: 
Actes de terrorisme domestique. entraînant la mort de citoyens Américains. 



Mesdames et messieurs, la section 802 de la loi ''Patriot Act" rend suffisamment clair que 
vous ne pouvez pas légalement contraindre une population à faire quoi que ce qoit par la 
peur ou la coercition. Quoi que ce soit.
Cela comprent la perte de votre emploi, cela comprend ne pas aller à l'école, cela comprend 
ne pas aller à vos églises, cela comprend ne pas être dans la direction d'églises qui ont cédé 
au chantage et disent aux gens que c'est OK de prendre une arme biologique parce que Dieu
dit que c'est OK. Et que ferait Jésus? Vous ne pouvez pas faire cela!
Conspirer pour commettre des actes de terrorisme comprend les gens qui prétendent 
l'ignorance.
Vous savez quoi, vous ne pouvez pas donner comme argument dans une crime, dans une 
affaire criminelle:''Je ne savais pas ce que je faisais''. 
Vous savez quoi? Vous saviez ce que vous faisiez.
Et vous êtes responsable de ce que vous avez fait. 
Code N°18 des États-Unis, section 1001 : Mentir au Congrès. 
Hé vous tous ici,  si vous faites une chose en sortant de cette réunion, faites ceci s'il vous 
plaît: Ne faites pas don d'1 dollar de plus à Rand Paul.
Et je vais vous dire pourquoi. Rand Paul a eu à trois occasions, eu la preuve de la criminalité 
de Fauci  en sa possession, je le sais, parce que nous la lui avons remise. C'est pour cela 
que je sais qu'il l'a. Et trois fois, il a en fait contre-interrogé Anthony Fauci, il a en fait amené 
Anthony Fauci à mentir au Congrès, et pas une seule fois Rand Paul ne lui a donné un coup 
de grâce.en présentant la preuve du crime, et en faisant intervenir la police du Capitol et le 
FBI pour menotter  Fauci et le faire sortir du Congrès.
Devinez quoi: Rand Paul utilise son faux combat avec Fauci comme moyen de lever des 
fonds pour sa campagne. Cela revient à monétiser un acte de terrorisme et n'est pas 
patriotique.
Et si vous voulez être clair là-dessus, envoyez un petit message au site de campagne de 
Rand Paul disant: 
''Je ferai un don bien volontiers lorsque vous lui donnerez le coup de grâce."
Petite remarque au sujet du code N°18 des États-Unis, section 1001, et celle-ci est 
importante. 
En octobre 2020, pendant que nous parlions tous de masques, de distanciation sociale, et de 
si oui ou pas un vaccin serait développé, et tout ces genres de bêtises, pendant que nous 
étions distraits, le Congrès a demandé au Ministère de la Santé et des Affaires Sociales 
d'envoyer un rapport au Congrès dans lequel le NIH (Institut National de la Santé) était censé
divulguer tous leurs intérêts financiers dans les brevets du Covid-19.
Pour ceux d'entre vous qui écoutez, il y a plus de 4000, écoutez!
Plus de 4000 brevets dérivés de la recherche financée par le gouvernement des États-Unis, 
et en vertu de la loi Bayh-Dole, ces brevets représentent des droits pour le gouvernement des
États-Unis et des intérêts financiers pour les agences qui ont accordé les subventions de 
recherche.
Vous avez compris? 
En octobre 2020, lorsque ce rapport a été remis au Congrès, Francis Collins et Anthony Fauci
ont menti au Congrès dans un rapport écrit qui omettait de divulguer, non pas quelques uns, 
mais qui omettait de divulguer 100% de leurs intérêts financiers dans le Covid-19. Ils ont 
menti au Congrès, et vous savez ce que personne n'a fait?
Personne ne les a tenus pour responsables. Devinez ce que vous pouvez faire.
Vous pouvez en fait encourager tous vos représentants élus et nommés, vous pouvez 
encourager tous ceux que vous connaissez à soit agir, soit les embêter jusqu'à ce qu'ils 



agissent, parce que cette information est votre responsabilité, maintenant parce que vous le 
savez,vous ne pouvez pas plaider l'ignorance non plus.
Code N°18 des États-Unis, pardon, Code N°15 des États-Unis, section 1 à 3, qui concerne le 
fait de comploter pour commettre une activité criminelle.
C'est là que ça devient un peu compliqué, mais continuez à me suivre.
Il y a 125 ans, nous étions inquiets de noms comme Rockefeller, et Carnegie et tous ces 
autres noms. Ils nous inquiétaient parce qu'il s'avère que soixante-dix personnes, 70, 
soixante-dix personnes dirigent plus de 80% des entreprises en Amérique. 
Nous avons dit que ce n'était pas bien, et nous avons développé deux lois très importantes, 
la loi Sherman  et la loi Clayton, des lois antitrust. 
Nous avons d'ailleurs utilisé ces lois pour lutter contre le crime organisé dans les années 
1920, ainsi que les lois sur les revenus internes que nous avons aussi utilisées pour lutter 
contre le crme organisé. 
Mais le code N°15 des États-Unis, sections 1 à 3: comploter pour commettre une activité 
commerciale criminelle est quelque chose dans quoi depuis 1999, Anthony Fauci, Ralph Baric
et Peter Daszak ont tous été impliqués. Ils pourraient être arrêtés demain.si un seul membre 
des forces de l'ordre respecte en fait le serment qu'il a prêté et son devoir de faire respecter 
la constitution. Code N°15 des États-Unis, section 8, manipulation allocation du marché. 
Est-ce que quelqu'un se souvient en avril 2020, lorsqu'Anthony Fauci était assis dans le 
bureau ovale du Président  et parlait de comment Moderna allait être le mystérieux sauveur 
du monde, malgré le fait que Moderna n'avait jamais produit un produit commercial sûr dans 
toute l'histoire de la société. Quelqu'un le sait ?
Vous vous souvenez de cela? Ce dont vous ne souvenez pas, c'est qu'en 2010, lorsque 
Moderna a été créée, c'était le dixième anniversaire du financement qui avait en fait fondé 
Moderna.
Et vous ne savez pas quel financement a permis la fondation de Moderna car personne n'en 
parle. parce que le financement qui a permis la fondation de Moderna était la subvention de 
la fondation nationale pour la science qui portait le nom , et je suis prêt à vous donner la 
mauvaise nouvelle- ''Systèmes Chimiques Darwiniens'' !
Moderna, à l'origine, c'était cela. Et faisons un retour en arrière et faisons un petit voyage 
dans la machine à remonter le temps, 22 années en arrière, passons à cette demande de 
subvention et posons la question
''Systèmes chimiques darwiniens'', Hé Dave! Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait
inventer des ''systèmes chimiques darwiniens''? Il n'y a qu'à le lire:
Si nous ouvrons le document de la subvention pour le lire, il indique que dans un évènement 
de post extinction, quelqu'un se sent-il à l'aise,les évènements post extinctions, cela vous 
va ? Dans un évènement post extinction, nous voulons voir si nous pouvons faire que l'ARNm
puisse inscrire dans l'ADN le code pour redémarrer l'évolution humaine. Cela est la 
subvention de 10 années qui a permis la fondation de Moderna.
Alors chaque vérificateur de faits, chez Politifact, et Reuters, et USA Today et chaque 
vérificateur de faits n'importe où dans le monde ignore une réalité très gênante.
La réalité gênante est que les systèmes chimiques darwiniens consistait à utilser l'ARNm 
pour écrire dans l'ADN de la vie ! 
Et maintenant, on vous dit:''Oh non non non non, Dave, cela ne peut pas se produire! La 
chose qu'on injecte ne s'inscrit  pas dans la vie !'' 
Mis à part le fait que le dossier de 20 années de financement de la société qui en réalité fait 
cela prouve que c'est se qui s'est passé. 
Quelqu'un se sent-il mal à l'aise avec une arme biologique connue pour inscrire dans la vie 
un évènement d'extinction de la vie?



Moi cela me met mal à l'aise! Et je pense que si nous allions sur chaque lieu de vaccination,
et que nous donnions l'information: ''ceci n'est pas un vaccin, c'est une arme biologique'',
en ajoutant:''et au fait, c'est une arme biologique créée pour réécrire le génome humain
après une extinction, je pense que quelques-uns feraient une pose d'une seconde et diraient:
''Oh je ne le savais pas, je pensais faire mon devoir patriotique en me faisant faire mon vaccin
contre la grippe.''
Ce n'est pas cela! Vous recevez en fait une arme biologique fabriquée par et pour une 
humanité en post extinction. 
Je ne suis pas quelqu'un faisant partie d'une humanité en post exinction.
Je ne peux pas dire ''Amen!" car je ne suis pas un pasteur, mais je pense qu'il y a des 
moments pour prononcer un ''Amen!'' et que ce serait ce genre de moment !
Nous ne sommes pas engagés dans des conversations post extinction, nous sommes dans 
une période avant - oubliez l'idée de l'extinction ! -nous sommes dans le présent. Et voyons le
dernier: le code N°15, section 19, au sujet des directions imbriquées. C'est celle qui 
mentionne qu vous n'avez pas le droit de laisser des sociétés qui ont en fait des intérêts 
concurrents se réunir pour fixer les prix.
C'est du racket, c'est toutes ces vilaines choses, et devinez ce qu'on a là.
Nous avons Pfizer et Moderna et Anthony Fauci tous intéressés financièrement.
Nous avons Justin Trudeau! ''Oh Dave, vous n'allez pas être méchant avec un canadien!''
Ils me diront:"Hé!" 
Et bien si, je vais être méchant avec un canadien parce que
nous y voilà: Justin Trudeau, qui a en fait omis de divulguer à aucun canadien que le 
gouvernement canadien reçoit un pot-de-vin  pour chaque injection de Moderna et de Pfizer !
C'est parce que les groupes pharmaceutiques Acuitas et Arbutus, tous les deux de Colombie-
Britannique sont ceux qui ont inventé la nanoparticule lipidique qui est brevetée pour injecter 
le pathogène à tout le monde. le Canada est gagnant, à chaque fois qu'il y a une injection, ce 
qui pourrait expliquer pourquoi Justin Trudeau a commandé dix fois plus de vaccins que ce 
qu'il y a de Canadiens, en comptant les orignaux.
Pourquoi aurions-nous besoin de 10 fois plus de doses que la somme totale de tout le 
Canada plus les orignaux? 
Et bien, il s'avère que c'est du racket.
Parce que si je touche un pot-de-vin pour chaque dollar que je dépense, devinez ce que je 
peux faire!
Je peux empocher beaucoup d'argent de partout dans le monde, ce qui est exactement ce 
qui s'est passé. 
Nous avons parcouru le code civil, mais je vous en montrer juste un seul parce que nous 
n'avons pas beaucoup de temps.
Code N°21 des Règlements Fédéraux, sous-section 50.24. Mesdames et messieurs,
vous ne pouvez pas donner le consentement éclairé sous la contrainte. 
Vous avez entendu ce que je viens de dire? Vous ne pouvez pas donner le consentement 
éclairé sous la contrainte.
Et vous ne pouvez pas faire cela non pas juste parce que vous ne le pouvez pas,
Vous ne pouvez pas faire cela parce que c'est illégal de le faire!
Alors même si vous essayiez de le faire, vous seriez en infraction, et il est illégal de 
contraindre toute forme de consentement, parce que la dernière fois que j'ai vérifié, le 
consentement forcé, c'est du viol! Si nous appelions la chose par son nom, si nous disions 
que United Airlines est la compagnie aérienne pro viol,
Si nous disions que Costco, ou Walmart ou Amazon étaient les sociétés pro viol, vous savez 
pendant combien de minutes on trouverait en fait encore des gens pour soutenir cela? 



C'est pourquoi je vous ai dit de cesser d'utiliser le terme ''vaccin''.
C'est une arme biologique, appelez la chose par son nom, et l'activité d'injecter quoi que ce 
soit dans un être humain sans leur consentement, c'est une violation de l'intégrité physique et
c'est du viol. Appelez la chose par son nom.
On vous a dit à tous que Jacobson, la soit-disant affaire de la cour suprême dont nous 
devons tous entendre parler, parce que Jacobson a dit qu'il est légal d'immuniser la 
population.
Alors c'est pratique si vous êtes CNN et Sanjay Gupta et que vous avez tellement la tête dans
le cul que vous ne pouvez même plus respirer, mais si vous êtiez en fait un être humain 
respirant normalement, vous réaliseriez que Jacobson n'a jamais dit que quiconque a une 
obligation ni même un droit de vacciner quiconque.
Jacobson a dit, et vous y êtes? en voila une bonne idée, Jacobson a dit:
‘’Si vous ne le faites pas, vous payez une amende de 5 dollars’’. J'ai une idée !
J'ai une idée, collectons par crowdsourcing 5 dollars de cotisation Jacobson.
Faisons circuler une assiette pour les offrandres. Disons juste que devinez quoi:
Nous allons invoquer Jacobson. Et si nous cessions d'être des anti-vaccins et commençions 
Jacobson à nous faire catégoriser de pro Jacobson.  
Nous nous réservons le droit de payer une amende de 5 dollars et vous dire de prendre votre 
vaccin et vous le mettre dans votre propre...orifice. Je crois qu'on pourrait en faire un 
crowdsourcing.
Et je pense que les Américains seraient ravis de savoir que l'une des options qui était 
accordée sous Jacobson est que vous pouviez payer une amende de 5 dollars et ne pas 
vous faire vacciner.
C'est cela en fait qui est indiqué dans le dossier de l'affaire Jacobson, et il n'a jamais dit et ne 
dira jamais que vous pouvez être forcé à être vacciné. 
Mais voici l'affaire que nous devrions regarder encore plus, qui est l'affaire de la Cour 
Suprême don’t personne ne parle, de 1934: Association des Constructeurs de maison et des 
Prêts contre Blaisdell. 
Et ce qui rend cette affaire importante, c'est le texte, ce pourquoi je voulais le sélectionner: 
"L'urgence ne crée pas le pouvoir. L'urgence n'augmente pas le pouvoir donné, ni ne le 
supprime ni ne diminue les restrictions imposées en vertu du pouvoir,”mais  [---] .
Souvenez-vous que la Cour Suprême disait dans cette décision:
Vous avez quoi? les pouvoirs conférés par l'état d'urgence sont importants, mais la 
Constitution a en fait été rédigée durant une urgence. C'est un fait peu connu, il y avait une 
guerre en cours. 
Alors prétendre que ceux qui établissaient la Constitution étaient en quelque sorte tous assis 
en train de déguster un verre de vin français et Monticello, pendant qu'on ne s'occupait que 
de pêches à la crème à -je ne sais pas - à Boston, ou à Philadelphie, ou à Charleston en 
Caroline du Sud. Non ce n'était pas tout-à-fait ça!
C'était en plein milieu d'une guerre active ! 
C'est un petit fait très important: et regardez ce que la Cour Suprême a dit exactement: ''et ils 
ne sont pas altérés par l'urgence''.
Aucune déclaration de gouverneur, aucune affirmation qui ait jamais faite de contraindre ou 
contrôler, de manipuler votre comportement de quelque façon a même un argument 
fondamental, dans les précédents de la Cour Suprême, dont personne ne parle.
Devinez de quoi nous avons besoin de parler, vous tous!  De cela!
En 1774, le roi Georges a commis ceux qui s'appelaient ''les 4 actes intolérables''.



J'ai décidé de vous dire les 4 actes intolérables de la campagne de terreur du Covid.
Et je vous dis cela parce qu'il est important pour nous de réaliser que si nous allons plaider 
notre cas dans n'importe quelle position, que ce soit dans un tribunal, que ce soit dans un 
conseil municipal, que ce soit dans un conseil scolaire, nous devons être corrects, nous 
devons être précis, et nous devons stipuler les lois qui ont été violées, alors passons les en 
revue. 
Premier amendement:
Le Congrès ne fera aucune loi au sujet de l'établissement d'une religion.
Devinez quoi: le Congrès a réussi en douce à permettre au ministère du travail et aux clauses
de droit commercial de faire leur sale boulot pour eux.
Votre premier amendement a été violé par les clauses de droit commercial.
Votre premier amendement a été violé par la façon dont le ministère du travail fonctionne 
actuellement, parce qu'il s'avère que le Congrès n'a pas adopté une loi qui dit que vous devez
être vacciné, mais je peux vous dire qu'il y a un silence assourdissant n'est-ce pas? 
Vous vous souvenez du décret que le commandant en chef, le naïf du nom de Joe Biden, a 
en fait dit que nous allions avoir, cette obligation disant que tout le monde allait devoir se faire
vacciner?
Vous vous souvenez de cette déclaration? 
Et vous vous souvenez qu'il a ordonné au ministère du travail de proposer un règlement qui 
forcerait les employeurs de plus de 100 personnes à tous vacciner leurs employés et, et 
avez-vous remarqué le silence étonnant de ce mandat qui ne semble pas jamais arriver du 
ministère du travail?
Quelqu'un a remarqué cela? 
Malgré le fait qu'ils crient déjà victoire pour le mandat, il n'existe pas! Parce qu'ils ont établi 
une loi qui en fait est l'établissement d'une religion. 
Et voici la religion dans laquelle ils croient: la doctrine de Fauci.
La docrine de Fauci est très simple: vous êtes des porteurs asymptômatiques, vous êtes une 
maladie. Il n'y a qu'un unique sauveur, et c'est un vaccin financé par la NIAID.
Vous n'en avez pas pris assez quand nous avions la grippe, alors nous allons fabriquer 
l'illusion d'un pathogère. Nous allons créer une campagne de terrorisme domestique.
afin que vous tombiez dans les bras de ce magnifique vaccin !
Mesdames et messieurs, il n'y a pas de mandat parce qu'il n'y aura pas de mandat.
Ils jouent sur vos peurs, ils ne jouent pas avec la loi parce qu'ils connaissent cette loi, et ils 
savent qu'ils violent les décisions de la Cour Suprême et le premier amendement. de notre 
déclaration de droits, si jamais ils en viennent à le faire. 
Deuxièmement:
Un acte intolérable du Covid:Amendement N°4 de notre belle constitution. 
L'amendement N°4:
Le droit... les gens seront en sécurité à l'intérieur d'eux-mêmes, dans leurs maisons, leurs 
papiers et dans leurs effets. 
Vous savez ce dont nous ne parlons jamais, nous ne parlons jamais de l'amendement N°4, 
mais devinez ce qui a été violé par chaque décret de chaque gouverneur et chaque agent de 
santé publique?
C'est fait, durant les derniers 22 mois. Cela !  
Nous ne sommes pas en sécurité dans nos maisons !
Nous ne sommes pas en sécurité dans nos entreprises, nous ne sommes pas en sécurité 
dans nos propriétés, nous ne sommes pas en sécurité dans nos églises, nous ne sommes en
sécurité nulle part, et devinez quoi:
Cet amendement n'indique pas, cela n'indique pas: ''sauf en état d'urgence'', cela indique:



Vous êtes en sécurité ! Point à la ligne! C'est tout! Et encore mieux:
Si vous ne l'êtes pas, savez-vous qui en porte le fardeau de preuves? les preuves que vous
avez fait quelque chose de mal? 
Ce n'est pas votre fardeau, c'est le leur!
Écoutez, vous tous! J'adore écouter les gens dire à quel point ils sont patriotes, et ils 
continuenr à faire leur vie, mais nous  les laissons faire! Arrêtez! 
Arrêtez de réciter leur doctrine de Covid et de coronavirus ! 
Arrêtez de réciter leur doctrine de vaccins !
Commencez à utiliser le langage: ''campagne de terreur, arme biologique'', commencez à 
utiliser ces langages. 
Et montrez leur en fait, -êtes-vous prêts pour cela?- une petite chose comme une déclaration 
des droits. 
Amendement N°5:
Maintenant si vous êtes un expert en droit et en maintien de l'ordre je suis sûr que vous êtiez
probablement assis là en train d'écouter cela, durant vos moments de loi et d'ordre et vous 
pensez qu'au sujet de la loi et du maintien de l'ordre, vous savez: le cinquième amendement 
dit que: “Hé!  je n'ai pas à m'incriminer moi-même”. 
Mais cette amendement en fait un petit peu plus. Pouvez- vous regarder cette phrase en bas 
du cinquième amendement dont nous ne parlons jamais? 
La propriété privée ne sera jamais confisquée non plus pour tomber dans le domaine public 
sans juste compensation.
Combien d'entre vous, propriétaires d'entreprises, ont reçu une compensation équitable pour 
vos fermetures d'entreprises. Quelqu'un? 
Combien de médecins ont reçu une compensation équitable pour la perte de leur revenu? 
Combien de personnes sont comme moi et tant des conférenciers qui viennent ici aujourd'hui 
et demain. Combien d'entre nous ont reçu une compensation équitable pour la confiscation 
de notre proptiété sous la forme de nos moyens de communication, de nos réseaux, nos 
médias sociaux, nos tout le reste, nos modes de communication. 
Combien d'entre nous ont reçu une compensation équitable pour cela? 
Non seulement nous n'en avons pas eu, une juste compensation, mesdames et messieurs, 
nous avons été privés de nos libertés, et nous avons été privés des droits accordés en vertu 
de ce document, et il est capital que nous voyions qu'ils savaient qu'ils le faisaient parce qu'ils
ont en fait changé leur propre définition de mots comme "vaccin, et santé publique, et état 
d'urgence'', pour accomoder leurs actes de terrorisme. 
Amendement N°6: procédure officielle, y-a-il quelqu'un qui pense que nous avons eu une 
procédure établie durant les derniers 22 mois? Pas une seule. 
Hé! Écoutez! Je vous montre ces choses à vous tous parce qu'on ne vous a pas appris ces 
choses en cours d'histoire à l'école, et  on ne vous les a pas apprises pour que vous soyez 
victimes de ces crimes perpétrés.
Si vous ne connaissez pas les lois qui ont été enfreintes, devinez quoi: vous trouvez votre 
information par des sources comme les médias, vous trouvez vos sources sur les fils 
d'actualité Twitter, vos sources proviennent de choses dingues au lieu d'en fait revenir en 
arrière et de dire:
"Oh! Vous voulez dire qu'en fait on avait une loi, et qu'elle a en fait été violée? 
Oui monsieur!
Nous avons eu une loi, elle a été violée. 
Et si nous parcourons l'amendement N°6, il n'est pas seulement important que nous ayions 
des procés expéditifs, mais l'information sur la nature et sur la cause de l'accusation. 
Déballons celle-ci pour une minute.



Combien d'entre vous pensent qu'il y aura une poursuite efficace dans ce pays?
Si l'information suivante était présentée par chaque personne accusée de violation de de 
l'ordre de la santé publique. 
Passons les en revue vraiment vite. Une arme biologique a été créée pour une réplication 
infectieuse efficace ciblant l'épithélial pulmonaire humain en 1999, par Anthony Fauci. En 
2003, le CDC a breveté le génome, le génome au complet, le génome de la nature, le brevet 
illégal délivré au CDC en 2007 après un triple rejet du bureau des brevets pour illégalité.
Vous m'avez entendu dire cela: le CDC, à trois reprises, a dû se battre pour obtenir l'accord 
pour le brevet illégal, et lorsqu'en 2007 on leur a accordé ce brevet illégal, ils étaient en fait 
en mesure de contrôler la provenance de quoi que ce soit lié au Coronavirus SARS à 
compter de ce jour là. 
Nous le peuple sommes restés assis sans rien faire !
En 2012 et en 2013, lorsque mystérieusement, six modèles viraux ont été téléchargés
en violation avec les lois concernant les armes chimiques et biologiques dans ce pays, 
téléchargés sur un serveur depuis la Chine parce qu'il étaient collectés de six mineurs en 
Chine. 
Ils ont été téléchargés sur un serveur, en violation de nos lois concernant le terrorisme 
domestique et les armes biologiques ici aux États-Unis, et nous avons eu, par confirmation 
écrite de l'Université Chapel Hill de Caroline du Nord en 2015, nous avons Ralph Baric dans 
ses propres écrits, qui déclare qu'il a téléchargé l'information de l'arme biologique provenant 
de Chine et a commencé à la fabriquer ici aux États-Unis. 
Avez-vous entendu ce que je viens juste de dire?
A ce stade, il est réellement important de signaler que je n'ai pas fait beaucoup de recherche.
Cela fait depuis 1999 que je suis de près ce crime particulier  au fur et à mesure qu'il se 
déroule.
Vous avez devant vous le visage de l'homme qui a enquêté sur l'Anthrax. en septembre 2001.
C'est le moment où j'ai commencé ceci. Je joue à ce jeu depuis plus longtemps que ce que la
plupart gens pensent qu'il y a ce jeu en cours! Et certainement depuis plus longtemps que 
quiconque disant qu'ils sont en plein dans le Covid, et bien devinez quoi: c'est important! 
Et le but de cette présentation est de faire en sorte que chacun d'entre vous soit équippé, car 
il ne s'agit pas de vous exciter sur le sujet, il s'agit de vous armer d'informations.parce que 
nous avons une guerre qui n'a pas commencé. La guerre qui n'a pas commencé est pour 
l'âme de ce pays. Et l'arme qui est utilisée est une arme biologique génétique, chimérique, 
modifiée qui s'appelle la synthèse des Protéines Spike S1 qui est délivrée dans une toxine 
qui a nous le savons tué chaque animal de l'essai
qui a jamais été en vie, alors pour citer le vice-président associé de l'une des principales 
institutions médicales ici en Amérique, on lui a dit lorsque le comité d'examen de l'institution, 
dans son institution, en Californie, a été invité à examiner le protocole pour ce vaccin en 
particulier, et elle a demandé:''Où sont les données sur les animaux?'' 
On lui a dit, et je la cite: ''C'est un protocole directement sur les humains''.
Avez-vous entendu ce que je viens de dire? 
Cela a tué chaque animal d'étude dans lequel on en a mis, cela a tué chaque animal sur 
lequel on l'a essayé, et c'est un "protocole directement sur les humains".
Mesdames et messieurs, appelez la chose par son nom. 
C'est du meurtre prémédité.
Arrêtez de danser à côté de cette chose et sautez dans la piscine !
Et dans notre surveillance, nous ne devrions laisser aucun procureur général, ou aucun 
avocat des États-Unis, nous ne devrions laisser aucun représentant élu, nous ne devons pas 
laisser aucun agent de santé publique s'en tirer après toute déclaration de santé publique qui 



ne confirme pas que ceci est un programme d'arme biologique faite pour détruire, estropier et
tuer les citoyens des États-Unis et les peuples du monde. Ceci est un crime et nous devons 
commencer à le traiter comme tel, au lieu de regarder un cambrioleur de banque, un voleur 
sortir d'une banque et de leur appeler un Uber, il s'agit de faire menotter Anthony Fauci et de 
l'embarquer. 
C'est de cela qu'il s'agit! Je termine parce que je vois Clay Clark, et Clay Clark est le trouble-
fête de tout ce que j'ai comme allégresse et plaisir.
Mais en réalité il fait quelque chose de très bien parce ce qu'il fait est de qu'il nous garde et il 
nous garde dans les délais, parce que tout le monde ici qui a investi sa vie et ses moyens de 
subsistance et sa fortune et sa sécurité et sa famille, comme je sais que je l'ai fait comme je 
sais avoir donné du temps, des efforts et de l'énergie, et je sais que je ne suis pas le seul à le
faire! Je sais que la magnifique Kim Martin qui est normalement sur la scène à mes côtés est 
en train de s'occuper de notre suberbe fille se préparer à rentrer à la maison, alors devinez 
quoi: elle est gagnante et je suis perdant, parce que je vous ai au lieu de voir ma superbe fille
qui rentre à la maison,mais c'est OK! Parce que nous croyons tous au bien fondé de ce que 
nous faisons. 
Mais Clay se tient là, alors toutes les autres personnes qui ont une grande cause personnelle 
peuvent se faire entendre. Je veux juste finir en donnant la réponse. La réponse est:
Arrêtons de diagnostiquer le problème. Tant qu'Anthony Fauci ne sera pas menotté, tant que 
Ralph Baric n'est pas menotté et tant que Francis Collins n'est pas menotté, nous n'en avons 
pas terminé! Nous devons nous fixer un seul objectif: Anthony Fauci enchaîné,et en prison. 
C'est notre but! Parce que cela met un terme à, écoutez! écoutez! 
Cela met un terme à l'autorisation d'utilisation d'urgence, et ce que cela fait, c'est que cela 
renvoie la responsabilité pour chaque blessure ou mort sur les sociétés. parce que dès 
l'instant où nous avons une condamnation pour un crime, toute l'Autorisation d'Utilisation 
d'Urgence a été détruite, si nous obtenons juste une condamnation de crime,un seul crime. 
Il n'y a pas de bouclier d'immunité. 
Parce que la loi 86 et la loi Prep indiquent que vous avez l'immunité à moins que, et il n'y a 
qu'une solution miracle mesdames et messieurs, devinez quoi, je viens de vous la donner. 
Alors chargeons cette carabine d'informations et en fait, partons chasser! Voici ce que je 
propose: et j'ai fait ça, nous avons eu la cérémonie de signature pour le nouveau Congrès 
Continental à Yuba City en Californie, samedi, à l'église de Glad Tidings. 
Si vous allez en ligne sur https://www.covidcon21.com,
https://www.covidcon21.com, vous pouvez en fait maintenant signer électroniquement la 
nouvelle Déclaration d'Indépendance Universelle Humaine. 
Par nature, nous sommes dotés à vie de la liberté et de moyens de subsistance fournies sans
restriction ni limite. C'est la première chose.
Deuxième chose: Nous sommes libres de nous réunir paisiblement, de parler, d'être en 
désaccord, de nous exprimer, de croire et de choisir.
N°3: Nous avons la liberté de nous renseigner, et c'est la plus importante, avec une 
assurance de véracité et de provenance. 
Nous avons besoin de rendre la propagande illégale dans ce pays.
Elle a été légalisée en 1946, elle l'a été à nouveau en 2012 et nous devons arrêter cela.
Plus de propagande, plus de contrôle des messages, et plus de désinformation.
Et si vous le faites, vous vous retrouvez en prison, parce que c'est un acte de terrorisme 
domestique.
Nous sommes libres en ce qui concerne la valeur d'échange et le fait de faire du commerce 
avec transparence. 

https://www.covidcon21.com/
https://www.covidcon21.com/


On nous accorde l'accès a tous les dérivatifs de biens publics, ce qui signifie que personne 
n'a le contrôle sur les commutateurs d'internet, la distribition de l'internet, personne n'a le 
contrôle des signaux téléphoniques. Personne ne contrôle ce que nous avons déjà payé, 
parce que ce que nous possédons est à nous pour l'utiliser. C'est ce que nous représentons.
Et finalement, nous sommes organiquement sans souillure de la naissance à la mort. 
Et là au fait,il ne s'agit pas juste de ce que vous n'injectez pas dans votre bras ou ne mettez 
pas dans votre bouche.
Il s'agit de ce qui va  au probablement plus important. Il est temps de purifier ce qui va dans 
nos esprits.
Il est temps que que nous réalisions que nous avons permis à l'infection de la peur d'être 
utilisée comme une agence de destruction contre nous et il est temps que nous le peuple 
acceptions en fait  la responsabilité. Si nous voulons des pensées pures, des actions pures et
des faits purs, nous devons commencer à les mettre là, en les faisant passer par là et par là !
Soyons unis en tant qu'humanité, et ne prenons pas une nouvelle respiration en leur donnant 
un  seul   centime de plus, tant que nous n'avons pas vu la justice et la sainteté restorées sur 
cette terre.
Merci Beaucoup ! Que Dieu vous bénisse !

Clay CLARK:
Mesdames et messieurs, c'était le Dr David Martin !
Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous vous dites: "Qu'est-ce que je peux faire?'
Vous voulez que cet homme rencontre un représentant élu, parce que tout ce qu'il dit
c'est tout cité, il a toutes les diapositives, il a toutes les références, il a toutes les ressources,
et donc j'essaie d'organiser trois réunions avec ce gentleman ici et des représentants élus en 
Oklahoma, je parle de sénateurs, je parle de procureurs généraux, je parle de membres du 
congrès, alors si des gens veulent vous joindre pour programmer une réunion avec un 
procureur général ou un membre du congrès ou un sénateur, quel est la meilleure manière de
faire cela monsieur?
La meilleure façon est de, nous avons, et James Purpura, pouvez-vous vous lever,
je vous vois là-bas. James, juste là-bas. James Purpura qui est ici à Salt Lake City et moi, 
nous avons une plate-forme qui s'appelle https://www.activatehumanity.com

La meilleure manière de nous joindre, et il y a James, et il y a moi, la meilleure façon de nous 
joindre est d'aller à https://www  .  activatehumanity  .  com   et de vous assurer que nous sommes 
disponibles pour nous présenter à tout représentant élu, tout représentant nommé, toute 
personne candidate à une élection, et au fait, n'allez pas aux urnes sans vous assurer que 
chaque candidat a un moment d'intégrité pour affirmer ou nier s'ils vont laisser cette 
campagne de terreur persister. parce que vous ne devriez pas, en novembre, que vous 
croyiez ou pas aux élections,
Ce que je veux, je veux que vous regardiez les gens dans les yeux en leur demandant:
Êtes-vous prêts à massacrer les citoyens Américains?

https://www.activatehumanity.com/
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