
GRATUIT 

 

 

 

  LIVRE DESCELLÉ 

 
 
 
 

JÉSUS-CHRIST REVIENT 

RÉVÉLATIONS TEMPS DE LA FIN 

 

 

 

 

 

LA SAINE DOCTRINE 
 

 

 

 

 

 

 

LE MENSONGE DU 

COVID-19 DÉVOILÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source & Contact: 
Site Internet: https://www.mcreveil.org 

E-mail: mail@mcreveil.org 
  



 

 

Jésus-Christ est le Dieu Véritable 

Et la Vie Éternelle 
 
 

 
Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps 

de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. 
Daniel 12:4 

 
 

 

Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au 
temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés; les 

méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais 
ceux qui auront de l'intelligence comprendront. 

Daniel 12:9-10 
 

 
*** 

 
 

Avant de commencer la lecture de cet Enseignement, 
Méditez quelques instants sur la question suivante: 

 
 

 

Où passerez-vous votre Éternité? 
 

Au Ciel? 
 

Ou 
 

En Enfer? 
 

 
L'Enfer est Réel, et il est Éternel. 

Pensez-y! 
 

 
 

 

 
 

 
Bonne lecture! Que Dieu se révèle à vous! 

  



 
 

 

 
 

Avertissements 
 
 

Ce Livre est gratuit et ne peut en aucun cas constituer une source de 

commerce. 
 

Vous êtes libres de copier ce Livre pour vos prédications, ou pour le 
distribuer, ou aussi pour votre Évangélisation sur les Réseaux Sociaux, 

à condition que son contenu ne soit en aucun cas modifié ou altéré, et 
que le site mcreveil.org soit cité comme source. 

 
Malheur à vous, agents de satan cupides qui tenterez de commercialiser 

ces enseignements et ces témoignages! 
 

Malheur à vous, fils de satan qui vous plaisez à publier ces 
enseignements et ces témoignages sur les Réseaux Sociaux tout en 

cachant l'adresse du site Internet www.mcreveil.org, ou en falsifiant 
leurs contenus! 

 

Sachez que vous pouvez échapper à la justice des hommes, mais vous 
n'échapperez certainement pas au jugement de Dieu. 

 
Serpents, race de vipères! Comment échapperez-vous au châtiment de 

la géhenne? Matthieu 23:33. 
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LE MENSONGE DU COVID-19 DÉVOILÉ 

 

1- Introduction 
 

Chers frères et chers amis, Dieu est en train de susciter le courage de plusieurs 
autres médecins, chercheurs, et hommes politiques honnêtes pour dénoncer et 

exposer le grand mensonge du siècle appelé pandémie du Covid-19. Comme 
vous allez le lire ci-dessous, ces hommes et femmes honnêtes se lèvent 

vigoureusement contre ce grossier montage des agents de l'Enfer qui dirigent ce 

monde. Ils confirment tous ce que le Conférencier britannique David Icke a 
exposé dernièrement dans un article très intéressant que nous avons mis à votre 

disposition il y a quelques mois de cela, et qui s'intitulait "David Icke: La 
Conspiration du Covid-19". Ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore lu le 

trouveront sur le site www.mcreveil.org dans la rubrique Santé. 
 

Le texte que nous vous proposons ci-dessous est la transcription de la vidéo 

(disponible sur le site mcreveil.org) d'une petite conférence que ces Hommes et 
Femmes honnêtes regroupés sous le mouvement Alliance Mondiale des 

Médecins, ont donnée à Berlin le 10 octobre 2020. Tous reconnaissent que le 
Covid-19 érigé en pandémie, est une mascarade. Nous vous conseillons de 

lire ce texte, ainsi que les autres articles exposant le plan satanique de ces 
reptiliens qui dirigent ce monde. Vous trouverez ces articles, ainsi que les vidéos 

sur le site www.mcreveil.org. Bonne lecture! 
 

2- Heiko Schöning 
 

Bonjour, ici Berlin. Nous sommes le 10 octobre 2020. Nous sommes ici pour 
annoncer l’Alliance Mondiale des Médecins sous le toit de ACU2020.ORG. Mon 

nom est Heiko Schöning, je suis un médecin d’Allemagne. Je suis un des 
fondateurs de "Ärzte für Aufklärung" et de la Commission d’Enquête Extra-

Parlementaire sur le Covid-19. 
 

Nous sommes médecins, scientifiques et des activistes de la paix et nous 

déclarons tous ensemble: Cette affaire du Covid-19 est juste fausse. Et nous 
avons le devoir, d’autant plus que nous sommes médecins, de crier la vérité. Et 

donc je suis enchanté d’avoir tous ces professionnels internationaux aujourd’hui, 
ici à Berlin, et nous aurons beaucoup d’actions pour les gens aujourd’hui. 
 

3- Dr. Mohammad Adil 
 

Bonjour tout le monde, je suis le Dr. Mohammad Adil. Je suis arrivé du Royaume-

Uni hier avec mes confrères pour participer à cette magnifique Alliance Mondiale 
des Médecins. Je suis Chirurgien Consultant avec 30 ans d’expérience sans 

fautes en travaillant pour le Service National de la santé au Royaume-Uni. Je 
suis Membre du Royal College des Chirurgiens du Royaume-Uni, avec une 

contribution significative aux sciences médicales, à l’enseignement, à la 
formation, au travail de recherche, à la charité et à la sollicitude humaine. 
 

Je préside l’Alliance Mondiale des Médecins, et sur cette plateforme, nous 

essayons d’apporter la vérité au public concernant la virulence de l’orchestré 
corona virus et sa dangerosité et sa mortalité réelle, nous apportons la vérité au 

public. Ce n’est pas le Coronavirus, ce n’est pas aussi dangereux qu’il a été 
orchestré, et nous devons vivre avec ça. Tous mes remerciements. 
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4- Elke de Klerk 
 

Bonjour, je suis Elke de Klerk des Pays-Bas, je travaille aussi en Belgique en 

tant que Médecin Généraliste. J’ai fondé "Doctors for Truth" aux Pays-Bas et j’ai 
organisé une rencontre, un congrès international sur l’éthique. C’était la 

délibération d’urgence médicale et éthique. 
 

Nous sommes là pour parler aux gens de la science qui existe aujourd’hui, et 

des faits concernant les données, concernant les gens malades. Ce n’est pas 
aussi terrible que les médias vous le racontent. Nous sommes en relation avec 

tous ces médecins aux Pays-Bas, des centaines de médecins aux Pays-Bas. Nous 
tenons des registres et les hôpitaux ne sont pas pleins, les gens ne sont pas 

malades, ils sont testés, mais les tests qui sont fournis ne fonctionnent pas 
comme ils le devraient. Alors, nous devons le faire savoir au public et aussi être 

là pour que nos collègues, puissent avoir un débat ouvert à ce sujet. Merci 

beaucoup. 
 

5- Dr. Mikael Nordfors 
 

Mon nom est Mikael Nordfors, je suis médecin, auteur, musicien et réformiste 
politique suédois, et j’ai créé une organisation appelée "People’s court". Notre 

but est de soutenir toute personne qui s’oppose à la tyrannie, la tyrannie 
médicale qui est en train de s’installer partout dans le monde, de sorte que les 

hommes n’aient pas à avoir peur. Nous les aiderons à trouver un nouveau travail, 
à obtenir de l’argent, du soutien, à collecter de l’argent pour soutenir les gens 

qui se lèvent. Et nous mettrons en place un nouveau procès Nuremberg, 
espérons à Nuremberg même, pour attaquer tous les criminels qui sont derrière 

ce canular. 
 

6- Dr. Zac Cox 
 

Bonjour, mon nom est Zac Cox, je suis dentiste holistique. Je suis le Secrétaire 

Général de l’Alliance Mondiale des Médecins. Le confinement a fait plus de dégâts 
que le virus et nous sommes là pour y mettre fin, et pour restaurer la liberté 

dans le monde. 
 

7- Boris Dragin 
 

Bonjour tout le monde, mon nom est Boris Dragin. Je suis médecin, naturopathe 

de Suède et je représente le "People’s court" comme le reste du parti suédois 
ici. Ce que je veux faire, c'est apporter la vérité et les faits indispensables à 

toutes les personnes qui ignorent encore à quoi la population est exposée. Ma 
contribution est la communication. Merci. 
 

8- Martin Byrne 
 

Bonjour tout le monde, je m’appelle Martin Byrne, je suis avocat pour les droits 

de l’homme en Irlande. J’ai voyagé jusqu’ici pour parler en mon nom propre, et 
non au nom d’une organisation particulière. Mon but est de protéger, défendre 

et préserver les droits fondamentaux et les libertés fondamentales pour tous les 

gens d’Europe et du monde. Je me suis inquiété de la censure flagrante et des 
violations et infractions des droits de l’homme au cours de l’année dernière, et 

je suis soucieux de les protéger. Merci beaucoup. 
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9- Monica Helleberg 
 

Bonjour, mon nom est Monica Helleberg, je suis suédoise. Je suis Présidente de 

la "People’s court". Je suis un des membres fondateurs du projet "New Earth" et 
une activiste pour la liberté, enseignante et visionnaire. Je propose qu’on dévoile 

toute cette noirceur qu’il se passe, toute la fraude sur la planète, parce que c’est 
très très mauvais, et que nous nous unissions, car ensemble nous sommes forts 

et nous avons tous les faits exposés. Et la dernière chose est d’agir: en prenant 
des mesures conscientes et en créant vraiment ce que nous voulons avoir dans 

le monde. Merci. 
 

10- Mads Palsvig 
 

Mon nom est Mads Palsvig, je suis du Danemark. Je suis un ancien banquier 

d’investissements. Je préside et suis le fondateur du Parti Populaire JFK21, il 
défend la Terre, la Liberté et le Savoir. Ce que je vais particulièrement vous 

apporter, excepté évidemment une bonne politique de santé qui se résumerait 
à "mon corps, mon choix", c’est une très solide plateforme économique basée 

sur mon expérience de conseil à la Réserve Fédérale et sur mon travail de 

courtier en obligations pour le compte du gouvernement pour Morgan Stanley, 
Crédit Suisse, Barclay. C’est une plateforme économique qui éradiquera 

simplement la pauvreté et qui créera une grande classe moyenne. Donc au lieu 
d’avoir ce que nous avons maintenant, avec un nombre croissant de 

technocrates, et de personnes vivant dans la pauvreté et une destruction de la 
classe moyenne, nous allons faire l’exact opposé. Donc, par exemple, nous allons 

enlever l’impôt sur le revenu et nous allons avoir une taxation, un impôt Tobin, 
une taxation sur les transactions digitales d’argent. Nous allons supprimer la 

TVA et y mettre une taxe sur le chiffre d'affaires. À partir de là, nous aurons de 
la création monétaire pour les citoyens selon le modèle de "Frosti Sigurjónsson" 

d’Islande. Il a fait un programme, un programme d’une centaine de pages, 
c’était un membre du Parlement là-bas. Et si vous avez une Banque Nationale 

qui crée de l’argent pour les citoyens au lieu de ce qui se fait actuellement, nous 
avons des banques de prêts privées créant de l’argent pour leurs clients. Cela 

créera de la richesse et de la prospérité pour le peuple. Grand merci d’être là, 

merci à tout le monde. 
 

11- David Kurten 
 

Bonjour, mon nom est David Kurten, je viens de Grande Bretagne. Je suis 
membre de l’Assemblée de Londres et je me présente pour être Maire pour les 

prochaines élections en Mai 2021. Je suis diplômé de chimie, et j’ai constaté que 
les politiques et les médias avaient une connaissance très très pauvre de la 

science et des mathématiques, et ils ont continué à marteler que le Covid-19 

était beaucoup plus dangereux qu’il ne l’est réellement. La réalité est que ce 
n’est pas pire qu’une grippe saisonnière. Mais ils ont augmenté la peur, ils ont 

retiré les libertés civiles, ils ont réduit des entreprises et leur politique a été 
extrêmement nocive pour la santé mentale des gens, mais aussi pour la santé 

physique des personnes qui n’ont pas pu avoir de rendez-vous à l’hôpital et qu’ils 
auraient normalement dû avoir. En Grande-Bretagne, j’ai créé un nouveau parti 

politique appelé "The Heritage Party" qui promeut la liberté et la liberté 
d’expression et qui restaurera le bon sens là-bas. Parce que les principaux partis 
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ne sont que les mains d’une même marionnette et qui tiennent le même discours 
destructeur, et cela doit prendre fin au Royaume-Uni, et partout dans le monde. 
 

12- Monique Janssen 
 

Bonjour à tous, je suis Monique Janssen, je viens des Pays-Bas. Je suis 
psychologue, je suis aussi la fondatrice d’un groupe de femmes pour la liberté 

en Hollande où nous organisons des marches et des podiums. Je suis là pour 

aider les gens à se rappeler qu’ils sont des miracles, pour aider nos enfants à se 
rappeler qu’ils sont des miracles, et je veux montrer aux gens qu’ils ont été 

programmés pour qu’ils puissent sortir du programme et créer leur propre 
programme. Et de cette manière, nous pouvons créer un monde beaucoup mieux 

que jamais auparavant. Je ne veux donc pas revenir à l’ancienne normalité mais 
je voudrais créer une toute nouvelle normalité avec vous tous. Merci d’être ici. 
 

13- Wendy Ekels 
 

Bonjour, je suis Wendy, je viens aussi des Pays-Bas. Et nous avons créé un 

groupe "Humanity Unite". Je suis également prête à créer un nouveau monde, 
une nouvelle santé et un monde plus honnête ensemble. Merci. 
 

14- Agathe Dorado 
 

Bonjour, je suis Agathe Dorado du Danemark et je suis médecin holistique. 

J’exerce depuis 20 ans et j’ai réalisé il y a un an que la 5G était en train d’être 
mise en place partout sur la planète. J’ai fait beaucoup de recherches et j’ai 

entamé un procès contre le gouvernement Danois pour avoir mis en place la 5G, 
parce que la 5G fait partie de toute cette arnaque du corona. Elle vous donne 

les symptômes de la grippe et cela va en quelque sorte faire durer ce récit encore 
et encore. Et c’est pourquoi je trouve cela extrêmement important et je suis ici 

aujourd’hui parce que j’aimerais vraiment entrer en contact avec de nombreuses 
personnes et faire de cette organisation une grande organisation, afin que nous 

puissions aller aux manifestations les uns des autres et nous aider les uns les 
autres à faire tomber ces gouvernements fous. Merci beaucoup pour tous. 
 

15- Fiona Hine 
 

Bonjour, je m’appelle Fiona Hine, je viens de Londres, au Royaume-Uni. J’ai 

fondé Covileaks.co.uk pour trouver la vérité et exposer la vérité. Je suis 
également militante pour la liberté et j’ai mis en place le mouvement pour la 

liberté "Résister et Agir" au Royaume-Uni et j’organise des rassemblements au 
Royaume-Uni et maintenant au niveau international, avec cet incroyable collectif 

de personnes pour lutter ensemble pour la liberté. Merci. 
 

16- Dr. Margareta Griesz-Brisson 
 

Je m’appelle Margareta Griesz-Brisson, je suis neurologue consultante 
d’Allemagne et je voudrais demander à notre Ärztekammer et notre 

Gesundheitsämter qui signifie le Conseil Médical Allemand et notre Centre de 
Contrôle des Maladies: Où se trouve votre preuve que nous avons toujours une 

maladie infectieuse mortelle en cours qui pourrait justifier toutes les restrictions 
que vous nous avez imposées au cours de l’année dernière? Veuillez nous faire 

part de cette preuve et je peux vous garantir que si vous entrez dans la 
discussion avec nous, nous serons derrière vous. 
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17- Dr. Heinrich Fiechtner 
 

Bonjour, je m’appelle Heinrich Fiechtner, je suis oncologue, hématologue, 

médecin en soins palliatifs, je suis un politicien, membre du Parlement du Bade-
Wurtemberg, et je pense qu’il est de mon devoir de me lever pour défendre la 

vérité et la liberté. Étant un chrétien, un politicien, un médecin, il est de mon 
devoir de brandir le drapeau de la vérité et de m’élever contre la répression des 

hommes, contre la panique, contre un contrôle étranger pour revenir à la valeur 
éternelle de la création, où l’homme a été créé libre de se développer librement, 

ce qui est en grand danger à cause de cette panique, à cause de cette théorie 
satanique qui s’impose aux peuples du monde entier. Et je vois mon obligation 

de dire aux gens, mais aussi, et surtout, de dire à mes collègues, mes collègues 

médecins de se lever, d’être courageux, de se souvenir de ce pour quoi ils ont 
été obligés, de ce pour quoi ils ont fait le serment, de se lever pour leurs patients, 

de se lever pour leur santé, pour leur liberté et contre toute oppression. C’est 
notre devoir en tant que médecins, et j’invite tous les médecins d’Allemagne et 

du monde entier à FAIRE leur travail. Levez-vous contre cette oppression. 
 

18- Prof. Dolores Cahill 
 

Mon nom est Professeur Dolores Cahill, ma formation est la biologie moléculaire 

et l’immunologie, je suis également ici en tant que Présidente de l’Alliance 
Mondiale des Médecins et pour soutenir ACU2020.ORG. C’est un plaisir pour moi 

d’être avec mes collègues, dont le Dr. Heiko Schöning, le Dr. Mohammad Adil, 
et nous sommes ici pour dire qu’il y a de bonnes nouvelles: le Coronavirus est 

un virus saisonnier qui provoque des maladies et des symptômes de décembre 
à avril, et que pour les personnes qui présentent des symptômes, il existe des 

traitements comme l’inhalation de stéroïdes, d’hydroxychloroquine et de zinc. Il 
n’y a donc pas besoin de confinement, il n’y a pas besoin de peur, il n’y a pas 

besoin de masques, ni de distanciation sociale ni de mise en quarantaine des 
gens. Ils enferment les gens chez eux pour la grippe de l’an dernier alors qu’il 

existe un traitement efficace. 
 

Nous voulons donc communiquer ce message aux gens: Il n’y a pas lieu d’avoir 
peur. Et je suis impliquée dans plusieurs organisations. Je me suis levée pour la 

liberté académique et la liberté d’expression, je suis présidente du Parti Irlandais 
de la Liberté, et à vous tous qui écoutez ceci, j’encourage chacun de vous à vous 

engager dans de nombreux mouvements démocratiques et pacifiques dans votre 
pays, à vous présenter aux élections et à éliminer les hommes politiques qui font 

plus de mal que de bien. 
 

Et pour ce qui est de la liberté d’expression, je soutiens BrandNewTube (une 

alternative à Youtube) avec des médecins comme le Dr. Vernon Coleman, et en 

Irlande et dans le monde entier, nous mettons en place un nouveau mouvement 
de gardiens, gardiens de notre santé, de notre patrimoine et de notre liberté. Et 

ce que nous voulons faire, nous voulons soutenir le Dr. Heiko Schöning ainsi que 
son mouvement Wirkraft, pour soutenir réellement les entreprises et les 

nouvelles technologies innovantes qui soutiennent réellement les valeurs de la 
liberté d’expression et de la liberté de la santé. Nous allons donc envisager un 

nouveau mouvement pour l’alimentation, un nouveau mouvement pour la santé, 
et pour donner une marque aux restaurants, aux hôtels et aux compagnies 
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aériennes qui respectent nos droits en matière de liberté de circulation, liberté 
d’expression, et que nous avons le droit d’être informés sur la santé réelle et les 

statistiques correctes sur les maladies et de dire à tous les régulateurs, médecins 
et conseillers du gouvernement que s’ils disent des choses qui privent les gens 

de leur liberté et de leur santé, elles doivent être étayées par des preuves. Donc 
en tant que Présidente de l’Association Mondiale des Médecins, je suis très 

heureuse d’être aux côtés de ces médecins aujourd’hui et de mener la marche 
à Berlin qui, espérons-le, rassemblera des millions de personnes, afin que tous 

les médecins, régulateurs, politiciens et les gens du monde entier, réalisent: 
Vous pouvez enlever les masques et vous pouvez vous joindre à nous pour la 

liberté! Merci beaucoup. 
 

19- Heiko Schöning 
 

Oui, donc ce sont les déclarations des experts, des médecins et d’autres 

scientifiques et activistes dans le monde entier. Et nous avons ce bon message 
pour les hommes: Nous ne voyons AUCUNE preuve d’une pandémie médicale. Il 

semble donc qu’il s’agisse d’une "Plandémie". Et nous disons tous ensemble: 
Nous ne voulons pas de cette "nouvelle normalité", certainement. Et nous ne 

voulons pas revenir à l’ancienne normalité parce que l’ancienne normalité a créé 
cette situation de "nouvelle normalité". Nous voulons une meilleure normalité et 

nous la voulons ensemble avec vous! Merci beaucoup! 
 

Remarque: L’abréviation "JFK" en danois signifie "Jorden Frihed Kundskab". 
 

20- Conclusion 
 

Tous les médecins compétents, honnêtes et courageux sont unanimes que la 

comédie appelée Covid-19 est un gros mensonge. Sachez donc qu'il n'y a que 
des médecins corrompus et malhonnêtes qui continuent en dépit de toutes les 

preuves qui foisonnent, de soutenir que le monde serait sous la menace d'une 
pandémie. Il n'en est rien. C'est d'ailleurs pour cela que le médecin Allemand 

Heiko Schöning a qualifié cela de Plandémie. Ne vous laissez donc plus prendre 
pour des idiots. Fuyez le vaccin que ces démons sont en train de vouloir imposer 

au monde entier dans les prochains mois. 
 

Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur  

Jésus-Christ d'un amour inaltérable! 
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Invitation 
 

 
Chers frères et sœurs, 

 
Si vous avez fui les fausses églises et voulez savoir ce que vous devez 

faire, voici les deux solutions qui s'offrent à vous: 
 

1- Voyez si autour de vous il y a quelques autres enfants de Dieu qui 
craignent Dieu et désirent vivre selon la Saine Doctrine. Si vous en 

trouvez, sentez-vous libres de vous joindre à eux. 
 

2- Si vous n'en trouvez pas et désirez nous rejoindre, nos portes vous 
sont ouvertes. La seule chose que nous vous demanderons de faire, c'est 

de lire d'abord tous les Enseignements que le Seigneur nous a donnés, 
et qui se trouvent sur notre site www.mcreveil.org, pour vous rassurer 

qu'ils sont conformes à la Bible. Si vous les trouvez conformes à la Bible, 

et êtes prêts à vous soumettre à Jésus-Christ, et à vivre selon les 
exigences de Sa parole, nous vous accueillerons avec joie. 

 
Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous! 
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