
Résumé des jours 1 à 6 de la procédure du grand jury - Le tribunal de l'opinion publique    - 
Probablement la procédure juridique la plus importante de tous les temps. 

Pour plus d'informations, consultez le site FBF.one/dissens, - et faites passer le message à vos concitoyens. 
 

 

Bill Gates, Anthony Fauci, Christian Drosten, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus (OMS), Black Rock et Pfizer sont sur le point d'être mis en 
examen pour crimes contre l'humanité. Les preuves contre eux sont 
présentées par un certain nombre de témoins et d'avocats. Lisez le 
résumé du procès ci-dessous. Les deux prochaines semaines pourraient 
être cruciales pour leur - et votre - avenir. 
 

Soyez prêt à ce que les informations qui sortent soient inconfortables. 
 

Introduction à la procédure du grand jury 
Les deux dernières années de covid-19 ont été différentes des autres années. Les gouvernements du monde entier ont réagi d'une 
manière que nous n'avions jamais vue auparavant. Nos communautés ont été fermées pendant un certain temps et des pressions 
ont été exercées pour qu'elles soient testées et vaccinées. À bien des égards, cette période a été marquée par la confusion et des 
informations contradictoires. Il peut être difficile de savoir à quoi et à qui faire confiance. Avant de vous présenter plus en détail le 
processus du Grand Jury, voici le contexte et les raisons de ce processus, y compris les personnes qui le dirigent.  

 

Contexte de la procédure du grand jury.  
En juin 2020, quatre avocats ont formé la Commission d'enquête Corona de Berlin. L'avocat principal de ce groupe, ainsi que du 
processus du Grand Jury, est le Dr. Reiner Fuellmich, qui en son temps, entre autres, a condamné Volkswagen pour avoir triché sur 
les émissions de leurs voitures diesel (Dieselgate), ainsi que la Deutsche Bank. La Commission d'enquête Corona a mené plus de 100 
auditions d'experts du monde entier, pour un total d'environ 500 heures. Sur cette base, ils ont estimé qu'il était temps d'organiser 
un procès devant un grand jury (inspiré de la tradition juridique américaine), au cours duquel des preuves sont présentées pour 
décider d'une éventuelle mise en accusation pour crimes contre l'humanité.   

 
Le but du processus du Grand Jury est :  
1. de présenter des preuves aux peuples du monde entier dans un tribunal populaire appelé : le tribunal d'opinion publique des 
peuples. L'objectif est de donner au public une image complète de ce qui se passe. Le processus est facilité par un groupe d'avocats 
réputés et performants et par un juge. Des témoins experts dans divers domaines témoigneront dans cette affaire. 
2. Évaluer et décider s'il convient d'inculper Bill Gates, Anthony Fauci, Christian Drosten, Tedros Adhanom Ghebreyesus (OMS), Black 
Rock et Pfizer pour crimes contre l'humanité. 

 

Résumé de la première journée du 5 février 2022 - Remarques préliminaires 
Deux avocats américains et le juge ont examiné le contexte de la procédure du grand jury, la base juridique (droit naturel) et la 
pratique juridique aux États-Unis. Le Dr. Reiner Fuellmich a donné une vue d'ensemble de divers faits indiquant un crime planifié 
contre l'humanité avec beaucoup de mensonges. Les "vaccins" se sont avérés être tout sauf sûrs ! Il existe des traitements 
alternatifs et sûrs pour le covid-19, - utilisés avec beaucoup de succès. Et l'on a fait valoir que même si un mensonge est répété des 
milliers de fois, il reste un mensonge.  

Le résumé et les images de la procédure du Grand Jury, du 1er au 6e jour, sont disponibles sur FBF.one/dissens 

 
Suivi 
1. Actuellement, le Dr Reiner Fuellmich prend des vacances bien méritées de plusieurs semaines.  
2. Le Grand Jury décidera lequel des six accusés sera poursuivi pour crimes contre l'humanité. 
3. Le Grand Jury fera à un moment donné des résumés de 20 minutes de chaque journée. 
PS : Il est recommandé de regarder ces informations avec quelqu'un d'autre afin d'avoir l'occasion d'en parler. 
PPS : Préparez-vous à ce que les informations qui sortent soient inconfortables. En partie parce que vous comprendrez probablement 
que nos politiciens, les autorités sanitaires et la presse nous trompent depuis au moins deux ans. Et c'est désagréable! 

 
Publié le 23 février 2022, mis à jour le 7er mars 2022 - pour une impression et un affranchissement gratuits. 

Par dissensMEDIA 


