Un nouveau Chardon dans la cour du Covid
Fin Aout 2020
Bonjour,
Pendant que nos Gouvernants aidés par les Médias "Mainstream" répandent la terreur et imposent des mesures de plus en
plus restrictives de nos libertés, des scientifiques, et non des moindres, etudient méthodologiquement et scientifiquement la
réalité.
Les inquiétudes se font jour concernant un éventuel vaccin, avec la menace de favoriser des Anticorps "facilitants" qui
agraveraient +++ la maladie. Cela est déjà bien connu et documenté pour les deux autres coronavirus humains: SARS-Cov
1 et MERS: pour tous les deux, les recherches de vaccins ont échoué pour cette raison. Mais pour mettre en évidence cet
effet grave ... il faut le chercher et ça prend du temps!!! [citons aussi le cas du Vaccin contre la Dengue commercialisé par
Sanofi qui a entraîné de nombreuses formes graves et hémorragiques, souvent mortelles chez les enfants aux Philippines et
au Brésil]
Le professeur Jean-François TOUSSAINT, prof. de Physiologie remet les pendules à l'heure
¤ le 14 Mai sur RMC:
https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/le-grand-oral-de-pr-jean-francois-toussaint-professeur-de-physiologie-14051247411.html
¤ le 22 Août sur C-News: https://www.youtube.com/watch?v=qSs6QhzMJCM
Il rappelle que ce qui importe, ce n'est pas le nombre de contaminations (cas trouvés positifs), mais le nombre de cas
graves: hospitalisés, hospitalisés en Réanimation, décès. Or les médias comminiquent UNIQUEMENT sur le nombre de
contaminations qui n'a pas vraiment d'importance. En outre comment sont réalisés les tests PCR et que signifient-ils?
le Dr Pascal Sacré nous alerte sur les tests PCR et la manière de les lire et de les interprèter: Il rappelle que ce qui compte,
c'est la CLINIQUE, c'est à dire l'état de santé du patient et non un test technique : il peut y avoir plein de tests positifs chez
des gens qui se portent comme un charme! surtout les jeunes et les enfants.
https://www.aimsib.org/2020/08/30/covid-le-pcr-nasal-peut-il-mentir/
Dans son texte des graphiques parlants sur la mortalité (paragraphe "Regardez les statistiques officielles actuelles") en
particulier "comprendre les graphiques de mortalité". On y voit des graphiques de mortalité de Mars-Avril et de Juin-Août,
côte à côte mais avec des échelles totalement différentes: 10 morts en juin équivaut à 250 morts en Avril !!!Le nombre de
morts en France a suivi la même décroissance spectaculaire malgré tout ce que disent les médias!

A propos des masques:
Plusieurs médecins, là aussi réputés, pointent du doigt:
1) que les masque sont peu ou pas efficaces:
https://www.globalresearch.ca/are-face-masks-effective-evidence/5720209 en anglais hélas, cet article se termine par:
"3. Risques associés aux masques de protection Le port prolongé d'un masque n'est pas sans danger, comme le montrent les
éléments suivants :
* L'OMS met en garde contre divers "effets secondaires" tels que des difficultés respiratoires et des éruptions cutanées.

* Des tests menés par l'hôpital universitaire de Leipzig en Allemagne ont montré que les masques faciaux réduisent
considérablement la résistance et les performances des personnes en bonne santé.
* Une étude psychologique allemande menée auprès d'environ 1000 participants a révélé de "graves conséquences
psychosociales" dues à l'introduction des masques faciaux obligatoires en Allemagne.
* L'Institut environnemental de Hambourg a mis en garde contre l'inhalation de composés chlorés dans les masques en
polyester ainsi que contre les problèmes liés à leur élimination.
* Le système européen d'alerte rapide RAPEX a déjà rappelé 70 modèles de masques parce qu'ils ne répondaient pas aux
normes de qualité de l'UE et pouvaient entraîner des "risques graves".
* En Chine, deux garçons qui devaient porter un masque pendant les cours de sport se sont évanouis et sont morts.
* Aux États-Unis, un automobiliste portant un masque N95 (FFP2) s'est évanoui et s'est écrasé contre un poteau.
Conclusion
Les masques en tissu dans la population générale pourraient être efficaces, au moins dans certaines circonstances, mais il
n'existe actuellement que peu ou pas de preuves à l'appui de cette proposition. Si le virus du SRAS-2 est effectivement
transmis par aérosols, au moins à l'intérieur, il est peu probable que les masques en tissu soient protecteurs.
> 2) que les masques sont dangereux, en particulier pour les personnes fragiles ou souffrant de pathologie pulmonaire
https://www.mondialisation.ca/les-masques-faciaux-presentent-de-serieux-risques-pour-la-sante/5645743
(là c'est en français!!). C'est le Dr Russel Baylock, neurochirurgien qui
l'explique: l'hypoxie (baisse de la quantité d'oxygène qui passe dans le sang) induite par le masque peut avoir des
conséquences sur les cancers, l'immunité (diminue l'immunité!), la mémoire, et surtout entraîne une concentration de
germes pathogènes chez celui qui le porte!
l'interview de la Députée et Psychiatre Martine Wonner (de République en marche dont elle vient d'être exclue!) invitée
sur Sud-Radio le 25 Août dernier confirmait qu'il n'y a PAS d'augmentation des hospitalisations (= donc pas de "deuxième
vague" pour l'instant) alors que l'essentiel des médias disent le contraire.
https://covidinfos.net/covid19/il-ny-a-pas-daugmentation-des-hospitalisations-selon-martine-wonner-deputee-etpsychiatre/1798/
Elle estime qu'il faut arrêter d'entretenir la peur. "être prudent ne veut pas dire continuer à faire peur. En tant que
psychiatre je suis extrêmement préoccupée par la flambée de suicides, je suis inquiète de la santé psychique de nos
concitoyens.
Imposer le port du masque partout et pour tout le monde n’a pas de sens. Bien sûr, quand une personne est malade, il faut
qu’elle porte un masque pour éviter de contaminer son entourage. Quand une personne est fragile, immunodépressive
aussi, il faut qu’elle se protège. Pour autant, imposer le port du masque dans les
entreprises ou les écoles n’a pas de sens sur le plan scientifique. Il y a sans doute même plus d’effets délétères puisque la
sphère oro-buccale est porteuse de nombreuses bactéries. En revanche, il faut encourager le lavage des mains en
permanence.”
CONCLUSION:
Les pays qui n'ont PAS confiné (Pays-Bas, Allemagne, Suède) en Europe ont eu 150 morts par Million d'habitants
Les pays qui ont confiné (tous les autres!!) ont eu 400 morts par Million d'habitants
La médiane de mortalité (moyenne d'age des décès) est PARTOUT de 84 ans
Pendant ces quelques mois il y a eu 500 000 morts du Covid ... et 30 Millions de morts des autres maladies infectieuses:
paludisme, SIDA, tuberculose, diarrhée infantile, ...
Cordialement Marie-Elise

