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Roxana VOLANSCHI    Morges, le 16.04.21 

+ Gerhard ULRICH 

Adresses postales voir ci-dessous 

 

Direction de la Santé  

du canton de Zurich 

Mme Natalie RICKLI Conseillère d’Etat 

Stampfenbachstrasse 30 

Case postale 

CH-8090 Zurich 
www.zh.ch/de/gesundheitsdirektion.html  

 

cc : Hugo Mendel-Heim, Billeterstrasse 10, CH-8044 Zurich, 

       à l’att. de Monsieur M.  SUTTER, directeur  

       A aui de droit 

 

 

Droit de visite chez Rita ROSENSTIEL, 97 ans 

Requête de décision 

 

Madame la Conseillère d’Etat Natalie Rickli, 

 

Madame ROSENSTIEL est une victime tragique de l’autorité de protection de 

l’adulte et de l’enfant du canton de Vaud: 

www.worldcorruption.info/rosenstiel.htm  

www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_2020-07-13_OHCHR.pdf  

En cas de censure accéder via un Proxy, par exemple  https://kproxy.com/  

 

En octobre 2019, nous l'avons donc transférée en sécurité au foyer Hugo Mendel. 

Zurich est sa ville natale. 

Mme ROSENSTIEL a établi un mandat en cas d’incapacité notarié qui est 

enregistré dans le système Infostar. Voir l'annexe. Elle nous charge, Roxana 

VOLANSCHI et Gerhard ULRICH, d'être ses curateurs. Nous lui rendons visite 

très fréquemment et régulièrement au Hugo Mendel-Heim. 

Nous apprenons maintenant par la presse indépendante que la Direction de la 

santé du canton de Zurich aggrave considérablement les droits de visite dans les 

maisons de retraite. Entre autres choses, les visiteurs seront obligés de présenter 

un test  négatif : https://corona-transition.org/nach-impfungen-in-zurcher-

altersheimen-gesundheitsdirektion-verscharft  

Les auteurs de ce règlement « ingénieux » n'ont certainement pas pensé par 

ignorance qu'ils poussent les personnes âgées encore plus loin dans la solitude. 

http://www.zh.ch/de/gesundheitsdirektion.html
http://www.worldcorruption.info/rosenstiel.htm
http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_2020-07-13_OHCHR.pdf
https://kproxy.com/
https://corona-transition.org/nach-impfungen-in-zurcher-altersheimen-gesundheitsdirektion-verscharft
https://corona-transition.org/nach-impfungen-in-zurcher-altersheimen-gesundheitsdirektion-verscharft
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Car même les moutons qui acceptent de se faire tester se rendront moins souvent 

dans les maisons de retraite à cause de ce nouvel obstacle. 

Malheureusement, cet alarmisme vient du Conseil fédéral. Cet autotest Covid 

anti-gène vaut encore moins que le test PCR dit de Drosten, au sujet duquel le 

professeur Dr Ulrike KÄMMERER, virologue et immunologiste à l'université de 

Würzburg, écrit entre autres : « Le test PCR ne montre que les acides nucléiques, 

pas le virus, il ne peut pas détecter une infection. .... » 

 

L'inutilité du test a déjà été déterminée par un panel international de 22 

scientifiques au début de cette année :https://nichtohneuns-freiburg.de/20-

gegen-drosten-neues-kapitel-im-retraction-prozess/   

La Cour suprême portugaise a également confirmé l'inadéquation du test : 

www.theportugalnews.com/news/2020-11-27/covid-pcr-test-reliability-

doubtful-portugal-judges/56962  

Le test de Drosten n'a jamais fait l'objet d’une homologation étatique approprié 

et a simplement été recommandé au monde par l'OMS sous la pression du lobby 

pharmaceutique. Il est triste que les gouvernements se laissent prendre par de tels 

charlatans afin d'engraisser l'industrie pharmaceutique – en l’espèce, Laroche. 

En outre, la valeur dite d'incidence peut être gonflée à volonté par des tests 

inutiles avec de faux résultats et ainsi « justifier » ostensiblement les mesures de 

plandémie. Tout cela sert exclusivement à conduire l'économie dans le mur. 

 

Nos gouvernants injustes ne se soucient pas du tout de notre santé lorsqu'ils nous 

malmènent à coups de lockdowns et de mascarades imposées. Le bien-être du 

peuple ne compte plus du tout. Ils font la guerre à leurs propres peuples. 

Nous vous demandons de consulter les publications du Dr. Wolfgang WODARG, 

du Prof. Sucharit BHAKDI, de Christian PERRONNE etc. sur le sujet, et de ne 

pas vous contenter de la propagande des journaleux courtisans.  

 

Nous, Roxana VOLANSCHI et Gerhard ULRICH, refusons strictement de 

participer au cirque diabolique des tests. Nous sommes conscients que notre 

protégé pourrait périr mentalement et physiquement de l'isolement menaçant 

causé par l'arbitraire des autorités. Comme nous le savons, les tests ne sont pas 

anodins mais invasifs. En quoi cela aiderait-il notre protégé si nous devions 

tomber en panne ou être immobilisés en raison des effets secondaires indésirables 

et de la mise en quarantaine injustifiée de ces tests ? 

Le sous-signataire de droite est tombé malade de la grippe en décembre 2021 et, 

pour gain de paix, s'est plié au diktat de sa famille et s'est fait dépister. Pendant 

3 mois après ça, il a mouché du sang coagulé. Il sait donc de quoi il parle. Comme 

ce test était positif, il est considéré comme immunisé contre Corona. 

https://nichtohneuns-freiburg.de/20-gegen-drosten-neues-kapitel-im-retraction-prozess/
https://nichtohneuns-freiburg.de/20-gegen-drosten-neues-kapitel-im-retraction-prozess/
http://www.theportugalnews.com/news/2020-11-27/covid-pcr-test-reliability-doubtful-portugal-judges/56962
http://www.theportugalnews.com/news/2020-11-27/covid-pcr-test-reliability-doubtful-portugal-judges/56962
https://corona-transition.org/wodarg-die-leute-sollen-den-verstand-wieder-einschalten-und-die-angst-vergessen
https://kenfm.de/eingeschenkt-tv-sucharit-bhakdi-wie-lange-lasst-ihr-euch-noch-anluegen/
http://www.francesoir.fr/videos-le-defi-de-la-verite/christian-perronne-decidement-ils-nont-toujours-rien-compris-lentretien?utm_source=NL


 

3 
 

Pour être complet, il convient de mentionner que Mme ROSENSTIEL a également 

été testée positive en avril 2020 et a été placée en quarantaine, c'est-à-dire en 

isolement. C'était un cauchemar horrible pour elle.  Elle est entrée dans les 

statistiques comme « malade du Corona sans symptômes ». N'importe quel 

scientifique de renom, tel que Mike YEADON, peut vous confirmer notre 

interprétation de bon sens selon laquelle il ne peut y avoir de personnes saines, 

contagieuses et malades : 
www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/mike-yeadon-debriefing  

Le conte de fées sur les personnes en bonne santé et porteuses de virus est donc 

sans fondement. Les tests sont non seulement inutiles mais insensés. L'explication 

correcte est que Rita ROSENSTIEL, qui n'a jamais été vaccinée au cours de sa 

longue vie, est protégée par un excellent système immunitaire. 

Nous demandons qu'il nous soit permis de continuer à rendre visite à Mme 

ROSENSTIEL comme avant, sans ce test absurde. Nous vous demandons de 

fournir une décision motivée et formelle à cet égard, indiquant les voies de 

recours. En particulier, vous devez fournir la preuve qu'il existe une urgence 

épidémique nationale en premier lieu. Le tribunal de district de Weimar a réfuté 

cette affirmation dans une décision historique : 

www.focus.de/politik/thueringer-urteil-bringt-regierung-in-

erklaerungsnot-corona-hammer-gericht-nennt-lockdown-katastrophale-

politische-fehlentscheidung_id_12899284.html  

Nous prions que nous soyons autorisés à exercer notre droit de visite sans être 

testés, jusqu'à ce que votre décision soit prise. 

Dans l'attente de votre décision, nous vous prions d'agréer, Madame, la 

Conseillère d’Etat l'expression de nos salutations respectueuses. 

 

 

Roxana VOLANSCHI 

Chemin de la Grosse Pierre 9 

CH-1110 Morges 

Gerhard ULRICH 

Avenue de Lonay 17 

CH-1110 Morges 

 

 

Annexe : mentionnée 

 

 

http://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/mike-yeadon-debriefing
http://www.focus.de/politik/thueringer-urteil-bringt-regierung-in-erklaerungsnot-corona-hammer-gericht-nennt-lockdown-katastrophale-politische-fehlentscheidung_id_12899284.html
http://www.focus.de/politik/thueringer-urteil-bringt-regierung-in-erklaerungsnot-corona-hammer-gericht-nennt-lockdown-katastrophale-politische-fehlentscheidung_id_12899284.html
http://www.focus.de/politik/thueringer-urteil-bringt-regierung-in-erklaerungsnot-corona-hammer-gericht-nennt-lockdown-katastrophale-politische-fehlentscheidung_id_12899284.html
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Rita ROSENSTIEL le 12.04.21 dans le Tram zurichois 

 

 

Notre conseil : éteignez la télévision étatique et allumez votre cerveau ! 

 

Media alternatifs: 

https://corona-ausschuss.de/ pour l’Allemagne 

redaktion@wochen-blick.at pour l’Autriche 

https://aletheia-scimed.ch/Beitrage pour la Suisse 

https://stopcovid19.today/coordination-sante-libre/ pour la France 

 

https://corona-ausschuss.de/
mailto:redaktion@wochen-blick.at
https://aletheia-scimed.ch/Beitrage
https://stopcovid19.today/coordination-sante-libre/
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PS sur la gravité de la situation : 

Le génocide occulté avec les injections de codes génétiques expérimentaux 

Le Corona-Ausschuss D https://corona-ausschuss.de/  estime qu'au cours des 

trois derniers mois, 10 à 20 % des résidents de maisons de retraite en Allemagne 

sont morts après ces injections. Ici, en Suisse, les médias ne nous en ont guère 

parlé. Mais même là, ça pue au plus haut point : 

https://corona-transition.org/263-schwerwiegende-nebenwirkungen-nach-

impfung-dreizehnmal-mehr-als-im-ganzen  

Selon nos observations, le foyer Hugo Mendel de Zurich, par exemple, abritait 28 

résidents au début de l'année. Après la première série de « vaccinations », il 

restait 25 personnes âgées, et le 15.04.21, moins d'une semaine après la deuxième 

orgie d'injections, il reste 23 retraités. Cependant, le personnel n'a pas pu nous 

renseigner si les 5 personnes décédées avaient effectivement été vaccinées. Il est 

évident qu'un silence de fer y a été imposé. 

Dans toute l'Europe, les effets secondaires et les décès explosent même selon les 

statistiques officielles de l'EMA : 

https://tkp.at/2021/04/05/nebenwirkungen-und-todesfaelle-durch-

impfungen-nehmen-rasant-zu/  

Et les effets à long terme ne sont même pas encore connus. La professeure 

irlandaise de biologie moléculaire et d'immunologie, Dolores CAHILL, a 

connaissance d'une décennie d'expérience avec les expériences animales sur le 

code génétique de l'ARNm. Elle craint que les cobayes humains ne meurent dans 

les deux ou trois années suivantes :  

www.francesoir.fr/opinions-entretiens/video-debriefing-dolores-cahill 

Le Dr Carrie MADEJ, USA, voit aussi noir : 

https://www.bitchute.com/video/pyczBzMfOnuo/  

Notre autoproclamé Task Force scientifique national Swiss Covid-19 ne dit pas 

un mot sur cette catastrophe humaine et brille au contraire par de fausses 

prophéties et des propos alarmistes : 

https://egalitedescitoyens.blog.tdg.ch/archive/2021/02/21/suisse-et-

covid-19-comment-la-task-force-scientitfique-a-ete-313086.html 

Et tout cela à cause d'une grippette qui peut être traitée efficacement avec des 

médicaments bon marché comme l'hydroxychloroquine et l'Ivermectine, etc., 

thérapie qui est bien sûr cachée aux peuples : 

www.wochenblick.at/wissenschaftler-zerstoert-die-corona-maerchen-der-

regierungen-und-eliten/   

Au lieu de cela, les gouvernants injustes et leurs médias de propagande poussent 

au génocide par des injections expérimentales. Leur efficacité contre le virus 

Covid-19 est remise en question par le professeur Peter DOSHI. Presque aucun 

bénéfice - que des dommages : www.wochenblick.at/gefaehrlich-und-wenig-

wirksam-brisante-details-zur-biontech-pfizer-studie/  

https://corona-ausschuss.de/
https://corona-transition.org/263-schwerwiegende-nebenwirkungen-nach-impfung-dreizehnmal-mehr-als-im-ganzen
https://corona-transition.org/263-schwerwiegende-nebenwirkungen-nach-impfung-dreizehnmal-mehr-als-im-ganzen
https://tkp.at/2021/04/05/nebenwirkungen-und-todesfaelle-durch-impfungen-nehmen-rasant-zu/
https://tkp.at/2021/04/05/nebenwirkungen-und-todesfaelle-durch-impfungen-nehmen-rasant-zu/
http://www.francesoir.fr/opinions-entretiens/video-debriefing-dolores-cahill
https://www.bitchute.com/video/pyczBzMfOnuo/
https://egalitedescitoyens.blog.tdg.ch/archive/2021/02/21/suisse-et-covid-19-comment-la-task-force-scientitfique-a-ete-313086.html
https://egalitedescitoyens.blog.tdg.ch/archive/2021/02/21/suisse-et-covid-19-comment-la-task-force-scientitfique-a-ete-313086.html
http://www.wochenblick.at/wissenschaftler-zerstoert-die-corona-maerchen-der-regierungen-und-eliten/
http://www.wochenblick.at/wissenschaftler-zerstoert-die-corona-maerchen-der-regierungen-und-eliten/
http://www.wochenblick.at/gefaehrlich-und-wenig-wirksam-brisante-details-zur-biontech-pfizer-studie/
http://www.wochenblick.at/gefaehrlich-und-wenig-wirksam-brisante-details-zur-biontech-pfizer-studie/

