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L'ARCHE appelle les Alliés et l'ONU à reconstruire
Remplacer le gouvernement du Dr Angela Merkel
Sécuriser la mise en œuvre de la Loi fondamentale en Allemagne
24/04/2020

ARCHE: "Nous avons confiance en Dieu!" Photo: Heiderose Manthey.
.
Keltern-Weiler. Au cours des 20 dernières années, ARCHE¹ a rendu compte d'innombrables 
rapports fédéraux, européens et mondiaux sur les victimes, le sort de célibataires et les décès en 
provenance d'Allemagne et de nombreux autres pays en relation avec la violation des droits de 
l'homme "Kinderraub [pas seulement] en Allemagne - Parent-enfant-parent" Syndrome d'aliénation 
", brièvement - non appelé, publié, ARCHE a mis en place un réseau mondial de victimes, victimes,
associations de bien-être (ONG), scientifiques et experts, juste avant le rapport de la pétition du 
Parlement européen, menée par l'ARCH à travers l'IAoHRD et l'ONU sur plusieurs mois, a formulé 
et publié le discours original de l'ARCHE et du Comité fédéral allemand sur le droit et la protection 
des consommateurs, a terminé plusieurs demandes et le Chancelier d'Allemagne, Dr. Angela 
Merkel, et a exigé qu'ils fassent du commerce, ARCHE a formulé, envoyé et publié l'appel à l'aide 
au président des États-Unis d'Amérique, Donald J. Trump, et au président de la Fédération de 
Russie, Vladimir W. Poutine, qu'ils ont envoyé avec dans leurs dépenses SOS-Hilferufe dans tous 
les pays, après la Chine et le Japon et a pleinement rendu public les preuves non seulement en 
Allemagne kidnappant des infractions aux droits de l'homme - même - seulement.

En ce moment, ARCHE dirige votre déclaration
et la publicité mondiale.

.
Dans cette position, ARCHE reste le seul appel herbeizur allié,
ils partagent cela avec la connaissance de l'ONU et les preuves de fond
le gouvernement en Allemagne.

Les preuves des violations des droits de l'homme commises
"Kinderraub [nicht nur] en Allemagne - Aliénation parentale - Syndrome d'aliénation parentale", kid
- eke - vient d'être nommé,
mentir avec la RESOLUTION 2C 209/15 prolongée deux fois
et avec les rapports de l'ARCHE et de l'IAoHRD et du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la 
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou graves (CIDTP), l'Organisation des 
Nations Unies.

Le gouvernement fragile de Merkel a dû abandonner le métier.

Les Alliés ont dû intervenir en Allemagne
pour l'ordre public,
pour la garantie du contenu du droit fondamental,
pour la liberté et la sécurité du citoyen en Allemagne
prenez soin de l'inquiétude.
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Le gouvernement Merkel a été négligent
a ajouté d'innombrables dégâts aux gens pendant des années
- malgré le savoir!

C'est un crime de guerre aux yeux de l'ARCHE
de grandes proportions contre leur propre population
et ce gouvernement doit être privé de pouvoir.
.
La chancelière Merkel doit partir et être tenue pour responsable de vos crimes!
.
Merkel devrait avoir Kinderraub [non seulement] en Allemagne - Enlèvement parent-enfant - 
Syndrome d'aliénation parentale, y compris le développement, l'aliénation et les dommages, pour 
exposer les enfants à des positions impuissantes - donc, sans parents, sans famille.
.
"§ 234 Menschenraub.
(1) Quiconque cherche une autre personne par la force, en menaçant d'un non-sens susceptible ou 
par une liste, pour l'aider à se retrouver sans défense ou pour fournir un service dans un 
établissement militaire ou de type militaire à l'étranger, est passible de la liberté d'emprisonnement 
de sa part. Punissez les années.
(2) Dans les cas moins graves, la peine d'emprisonnement est de six mois à cinq ans. "

.
MONDIAL SUR LA PROCLAMATION
.
Ces morceaux d'ARCHE et des Alliés et de l'ONU ont été transmis via des traducteurs Google dans 
les 108 langues suivantes pour rendre visible l'appel global de cette proclamation:

*
Avec cet appel, ARCHE a étendu ses capacités de signalement à la prochaine violation des droits de
l'homme Kinderraub [non seulement] en Allemagne - Aliénation parentale - Syndrome d'aliénation 
parentale aux niveaux fédéral, européen et mondial. Les preuves des violations des droits humains 
constatées ont été éradiquées et les morsures à intervenir sont poursuivies par les Alliés et d'autres 
gouvernements.
.
Veuillez pleurer!

.

.

.

UfDans la recherche de votre âge de 8 et 11 ans volé et à ce jour des fils massivement séparés ont 
fondé Heiderose Manthey l'ARCHE. 
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