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Le Dr Astrid Stückelberger a largué des bombes majeures lors 
d'une récente interview qui a complètement fait sauter le couvercle 
sur l'eugéniste milliardaire Bill Gates, l' Organisation mondiale de la 
santé (OMS) corrompue et d'autres éléments néfastes qui ont tous 
conspiré pour perpétrer le coronavirus de Wuhan (Covid-
19) plandémie sur le monde. 

Scientifique, écrivain et initiée de l'OMS, le Dr Stückelberger croyait 
au travail du bras des Nations Unies jusqu'à ce qu'elle commence à 
voir de sérieux signaux d'alarme dans son fonctionnement. Tout 
comme les Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) des États - Unis, l'OMS fonctionne plus comme 
une entreprise privée que comme une agence de santé publique, 
travaillant à faire avancer les intérêts de Big Pharma et d'autres 
forces pro-vaccin comme Bill & Melinda Gates Fondation. 
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En tant que professeur à l' Université des sciences appliquées de 
Suisse et maître de conférences au sein de l'Institut de santé globale 
de la Faculté de médecine de l' Université de Genève , le Dr 
Stückelberger est d'ailleurs une source crédible dont les 
informations privilégiées sur le L'OMS est remarquable. 

En un mot, les États membres de l'OMS, au nombre de 193, sont liés 
par toutes les règles et restrictions que l'OMS décide d'imposer au 
nom de la « santé publique ». Avec le virus chinois, l'OMS a 
prononcé toutes sortes de nouvelles exigences auxquelles la grande 
majorité s'est ralliée, à l'exception de deux : l'Iran et les États-Unis 
sous le président Donald Trump. 

Dans les coulisses, Gates et ses cohortes, ainsi que GAVI, dirigeaient 
le navire WuFlu avec l'OMS semblant prendre toutes les 
décisions. Et grâce au fonctionnement de l'OMS, la plandémie a été 
facile à mettre en œuvre. 

« Elle est ancrée dans la constitution de l'OMS », déclare le Dr 
Stückelberger à propos de la facilité avec laquelle l'OMS est en 
mesure de décréter des « réglementations sanitaires » 
internationales. « Donc, ils n'ont pas besoin de l'adopter. C'est 
immédiatement approuvé et c'est une obligation, donc c'est 
juridiquement contraignant. 

Bill Gates a demandé à devenir son propre « État 
membre » à l'OMS 

Gates a une influence incroyable sur les décisions prises à l'OMS, 
qui ont un impact sur la plupart des pays du monde. Il a payé 
tellement d'argent à l'agence au fil des ans qu'il pense maintenant 
qu'il a le droit de voter comme s'il était son propre pays. 

Le Dr Stückelberger explique que Gates jouit d'une immunité en 
Suisse où de tels accords sont conclus, tout comme GAVI, et a tenté 
à plusieurs reprises de devenir son propre « État membre » aux 
yeux de l'OMS – bien qu'il ne soit pas clair s'il a déjà été élu en tant 
que tel. 
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Même ainsi, Gates tire encore beaucoup de ficelles à l'OMS. Il 
négocie et signe des contrats au nom de différents pays, agissant en 
tant qu'intermédiaire non élu pour décider quels vaccins ou 
produits pharmaceutiques seront achetés par eux. 

Comme vous vous en souvenez peut-être, Gates avait prévu le 
coronavirus de Wuhan (Covid-19) avec son exercice Event 201 à 
l'automne 2019. Cet exercice impliquait d'élaborer une stratégie 
pour une pandémie majeure qui s'est justement matérialisée 
plusieurs mois plus tard. 

Le Dr Stückelberger a été témoin direct de la façon dont l'OMS 
organise les mêmes types d'exercices depuis des années, ce qui l'a 
d'abord signalée à quelque chose de louche. Elle note également 
qu'au cours des dernières années, l'OMS a modifié toutes sortes de 
définitions dans ses directives de santé pour permettre à toute 
forme de grippe ou même de rhume d'être potentiellement 
déclarée « pandémie ». 

Même le mot «immunité», dit-elle, que nous avons également noté , 
a été redéfini par l'OMS pour n'inclure que «l'immunité» liée au 
vaccin par opposition à l'immunité naturelle. 
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