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cc: A qui de droit 
 

Votre victime collatérale, Rita ROSENSTIEL (née le 19.02.1924) 

(Elle n'a jamais été vaccinée de sa vie et est restée en bonne santé) 
 

A vous, mon général du Corona Alain BERSET, 
 

En avril 2020, cette résidente du foyer Hugo Mendel à Zurich a été 

testée positive à la maladie de Corona-19 alors qu'elle était en bonne 

santé. Après 13 jours traumatisants d'isolement, elle était totalement 

désorientée et affaiblie.  

Mi-septembre 2021, vous avez émis votre ukase sur le pass sanitaire. 

Roxana VOLANSCHI et le soussigné, ses seules personnes de 

confidence, n'ont plus le droit de lui rendre visite depuis lors, car nous 

ne sommes ni l'un ni l'autre assez fous pour nous faire faire des 

injections expérimentales de protéines de spike. Nous sommes 

contraints de la sortir chaque fois du foyer. Cependant, les cafés nous 

sont également inaccessibles et nous devons nous contenter de nous 

réunir dans une salle d'attente de la gare centrale de Zurich. Il y a 10 

jours, Madame ROSENSTIEL a pris légèrement froid lors d'une de ces 

sorties hivernales forcées. Comme elle était enrouée depuis deux jours, 

elle a été testée à nouveau et a été déclarée faussement positive. On l'a 

encore placée sans pitié en quarantaine, bien que le médecin traitant 

ait confirmé qu'il ne s'agissait que d'un léger rhume, passé au bout de 

deux jours. La pauvre femme est une fois de plus complètement 

désorientée, car le personnel du foyer la traite comme une malade alors 

qu'elle se sent en bonne santé. Cela la rend malade dans son âme. 

http://worldcorruption.info/rosenstiel.htm
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Elle figure à nouveau dans vos statistiques alarmistes comme « malade 

de Corona asymptomatique ». 

Le 05.01.22, je vous ai envoyé le lien suivant : 
https://m.twitch.tv/videos/1251634483  

Vous savez donc que l'éternel pape de la santé aux Etats-Unis, Anthony 

FAUCI*, a finalement clairement désavoué après 2 ans le récit du test 

PCR Covid 19 fiable et des malades Corona asymptomatiques. C'est 

l'aveu que toutes les mesures de harcèlement basées sur ce narratif des 

plandémistes du monde entier sont nulles et non avenues. Rita 

ROSENSTIEL est un cas d'école de la manière dont vous empoisonnez 

brutalement et inutilement la vie des personnes âgées. Sans parler du 

génocide déclenché et des dommages causés à l'économie. 

 

J'en profite pour rappeler au Conseil fédéral qu'il a accordé, dans le 

dos du peuple suisse, des privilèges totalement injustifiés à la racaille 

eugéniste et transhumaniste GAVI (Global Alliance for Vaccines and 

Immunization) et au WEF (World Economic Forum de Klaus 

SCHWAB) sur le territoire de la Confédération. Vous avez même 

attribué l’immunité pénale à GAVI, qui fait partie de la Fondation 

Melinda et Bill GATES ! Ainsi, vous êtes dévoilés comme les valets de 

cette bande de criminels. 
 

L'échafaudage de mensonges de la dangereuse pandémie et la sécurité 

/ l'efficacité des thérapies génétiques que vous avez construit sur ordre 

de ces ennemis de l'humanité, s'est effondré depuis longtemps. Ce n'est 

plus qu'une question de temps avant que vous ne soyez obligés de vous 

cacher. Voir la 86e séance de la commission Corona :  
www.youtube.com/watch?v=sw1EFxYdDNg  
 

Puisse 2022 restaurer la dignité humaine. 

Ayons confiance en notre avenir ! 

 

Gerhard ULRICH 
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https://m.twitch.tv/videos/1251634483
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