
La vérité sur la Suisse

#WannWachtIhrAuf

Prenez conscience !


Situation mondiale : une guerre contre l’humanité 
sous le couvert de Corona ! 

Traduction: “Message du SHAEF. Annonce officielle 3ème Guerre 
Mondiale !! [...] Ceci est le compte officiel du SHAEF ! Toute personne de la 
population a le devoir d'aller chercher l'information, nous n'avons pas le 
devoir de l'apporter !  [...] Thorsten Gerhard Jansen, Soldat, Commandant, 
SHAEF." 

La Suisse n'est pas un État mais une entreprise ! 
Sur le site www.upik.de, vous pouvez vous convaincre que la Suisse- 
comme tous les autres "États" du monde - est une construction d'entrepri-
se, constituée de milliers de sociétés enregistrées au Delaware (États-Unis) 
et ailleurs. Vous y trouverez chaque commune, chaque corporation, chaque 
district, chaque canton, chaque tribunal, chaque ministère public, chaque 
poste de police et la Confédération suisse.

Personne n'a remarqué la transformation des institutions de droit public en 
entreprises. L'ensemble de la Suisse est structuré comme une société hol-
ding. Cette privatisation est en cours dans le monde entier (Nouvel ordre 
mondial, Agenda 2030).

Les entreprises ne sont pas légitimées pour faire des lois, organiser des 
élections et collecter des impôts.


Numéro D-U-N-S	 Société 
48-564-2987	 	 Confédération suisse

48-518-3755	 	 Cour suprême fédérale 
48-560-7220	 	 Office fédéral de la santé publique (OFSP)

…	 	 	 …


La Suisse en alliance militaire avec l'armée américaine ! 
Sur le site web de l'armée américaine en Europe et en Afrique, vous trouve-
rez une fiche d'information intitulée "U.S. Army Europe and Africa - Area of 
Responsibility". On y trouve le drapeau suisse.

www.europeafrica.army.mil/FactSheets/

De même, toutes les forces de police en Europe sont subordonnées au 
commandement du SHAEF.


Les lois militaires du SHAEF sont valables ! 
En Allemagne et dans toute l'Europe, les lois militaires du SHAEF sont tou-
jours en vigueur. Après la Seconde Guerre mondiale, tous les pays d'Euro-
pe, y compris la Suisse, se sont soumis aux États-Unis victorieux et donc 
au SHAEF.

Alors qu'au cours des années suivantes, la Suisse, avec tous ses cantons, 
ses communes et leurs autorités, a été transformée en sociétés et reprise 
par des forces agissant en arrière-plan, l'ensemble du droit suisse est de-
venu le cahier des charges d'une société. Mot clé : simulation d'état. La 
Suisse est dans une alliance militaire avec l'armée américaine, seules les 
lois du SHAEF s'appliquent ! Ergo, les lois suisses sont invalides.


La Suisse est sous la loi martiale, 
sans que les gens s'en rendent 

compte ! 
Seules les lois S.H.A.E.F. 

s'appliquent ! 



S.H.A.E.F. 

U.S. Army Europe and Africa 
www.europeafrica.army.mil 

Chaîne officielle S.H.A.E.F. 
LCDR T.JANSEN 

UNITED STATES SPACE FORCE. 
LA FORCE SPATIALE AMÉRICAINE.


https://t.me/LCDR_T_JANSEN


La connaissance est une dette creuse. 
Ne croyez pas - remettez tout en question - entrez en vous et trouvez la vérité !

Les chaînes d'information du 
Patriot en allemand 
Veuillez noter que ceux-ci peuvent 
être bloqués à tout moment !


Neulaender tv 
René Nieland und Team 
HTTPS://T.ME/NEULAEDER_TV1

HTTPS://T.ME/NEULAENDERTV

HTTPS://T.ME/VIDEOCHANNEL_NLDTV


Private Infowebseite über 
S.H.A.E.F. 
Tom Franke

HTTPS://WWW.S-H-A-E-F.DE/ 

http://www.europeafrica.army.mil
http://www.europeafrica.army.mil/FactSheets/
http://www.europeafrica.army.mil

