Comprendre la problématique du Rivotril…
Officiellement, le Rivotril est prescrit pour soulager les patients…
https://www.liberation.fr/checknews/2020/04/05/non-un-decret-ne-facilite-pas-l-euthanasie-dans-les-ehpad-ou-a-domicile_1784236

Or, Le Rivotril NE DOIT PAS ETRE utilisé en cas d’insuffisance respiratoire.
https://eurekasante.vidal.fr/medicaments/vidal-famille/medicament-mrivot01-RIVOTRIL.html

Depuis quand, utiliser un médicament contre-indiqué peut soigner
ou soulager une personne ?

Comprendre la problématique des tests PCR…

https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2020/09/Avis-SFM-valeur-Ct-excre%CC%81tion-virale-_-Version-Finale-25092020.pdf
http://www.francesoir.fr/societe-sante/tout-ce-que-lon-ne-nous-dit-pas-sur-les-tests-pcr-epidemie-de-tests

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/09/09/covid-19-l-hypersensibilite-des-tests-pcr-entre-intox-et-vraidebat_6051528_4355770.html

https://greatgameindia.com/portuguese-court-pcr-tests-unreliable/amp/

Pourquoi faire tests avec un nombre de cycle supérieur aux
recommandations pour détecter des malades ? Et pourquoi
continuer à mettre en quarantaine des personnes à partir de ces
tests alors que des cours de justice ont montré que c’était illégal ?

Comprendre la problématique des tests PCR…
« Avec le test PCR, si vous le faites bien,
vous pouvez trouver presque n’importe
quoi chez n’importe qui… »
« le test PCR, ça ne vous permet pas de
savoir si vous êtes malade »

https://www.youtube.com/watch?v=57YQjM5_30E

https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html

Qui, mieux que l’inventeur du test PCR peut savoir si le test PCR est
pertinent ou pas pour détecter des malades ?

Comprendre la problématique des asymptomatiques…
« C’est très rare que
les asymptomatiques
transmettent le virus.»

Etude Nature, 20 novembre 2020

« Il n'y avait pas de test positif parmi 1 174
contacts étroits de cas asymptomatiques. »

Source : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33219229/, 20 Nov 2020
Sources : OMS https://www.youtube.com/watch?v=qJWDmVPWLKY, 06 Sep 2020, 28:00-28:46

Source : https://www.ladepeche.fr/2020/08/27/coronavirus-les-etats-unis-ne-veulent-plus-tester-les-personnesasymptomatiques-9036145.php, 27 Août 2020

Pourquoi des pays comme la France continuent-ils de tester ou
mettre en quarantaine des personnes sans symptôme alors que
l’on sait qu’elles ne sont pas contagieuses ?

Comprendre la problématique des confinements…

Dr Hans Henri P. Kluge
Directeur régional de
l’OMS pour l’Europe
https://fr.reuters.com/article/sante-coronavirus-oms-idFRKBN25S454?fbclid=IwAR048Nhqxkwx4ibZQKrl7ir6l17CkOd8NIrD2EF90Tn3CYUpvzMpbijDtBg

https://amp.lefigaro.fr/vox/politique/dr-martin-kulldorff-lesconfinements-produisent-des-effets-devastateurs-sur-la-santepublique-a-court-et-long-terme-20201127

« Une grave erreur", s'excuse
Kenney , Premier Ministre de
l’Alberta, pour le confinement

https://www.youtube.com/wa
tch?app=desktop&v=ylTCTcSM
09Y

Pourquoi avoir mis en place des confinements alors qu’ils ne sont
pas recommandés par l’OMS et produisent des effets très négatifs ?
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Comprendre la problématique des décès COVID-19…
Québec: 3% des décès A CAUSE de la COVID-19

https://www.tvanouvelles.ca/2020/12/02/covid-19-97--des-victimes-de-la-premiere-vague-avaient-une-comorbidite

Etats-Unis : 6% des décès A CAUSE de la COVID-19

Etats-Unis (CDC) :
https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid_weekly/index.htm?fbclid=IwAR3-wrg3tTKK5-9tOHPGAHWFVO3DfslkJ0KsDEPQpWmPbKtp6EsoVV2Qs1Q

France : 2,5% des décès A CAUSE de la COVID-19
Santé Publique France, 05 Nov 2020, Page 25:
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-acoronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-5-novembre-2020

Moins de 6% des décès COVID-19 sont dus à la COVID-19. Plus de
94% sont liés à une autre cause.

Comprendre la problématique des décès COVID-19…

Source:
https://www.who.int/fr/news-room/factsheets/detail/the-top-10-causes-of-death

COVID-19

0,09 (05 Dec 2020)

= 6% des 1,5 Millions de morts déclarés COVID-19
Car seuls 6% des morts sont causés par la COVID-19

Quand on compare le nombre de décès COVID-19 avec les mêmes
critères que ceux des autres maladies mortelles, la COVID-19 arrive
loin derrière toutes les autres maladies.

Comprendre la problématique des masques…
« Il n’existe pas de preuve scientifique de l’efficacité des masques en tissu. Le % d’efficacité
de la BFE serait dépendant du tissu et du nombre de couches »
« Le tissu se contamine au cours du portage au même titre que l’usage unique; des
recommandations similaires ou plus strictes que celles des masques à usage unique seraient
à appliquer aux masques en tissu: ne pas dépasser une durée de portage de plus de 4
heures et ne pas réutiliser un masque dès lors qu’il a été manipulé et ôté du visage;
Source : https://elautoclave.files.wordpress.com/2020/03/sf2h-mascaras-tst.pdf

Source : https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/02/Avis-Masque-SF2H-SPILF-04.03.2020.pdf

Source:
https://www.breitbart.com/politics/2020/
10/14/cdc-study-85-of-coronaviruspatients-reported-wearing-masks-alwaysor-often/
Source : https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817 18 Nov 2020

Si les masques ne sont ni utiles ni recommandés par des organismes
compétents, pourquoi obliger la population à les porter ?

Comprendre la problématique des discours
Le métro, non, ça ne propage pas l'épidémie… parce que il n'y a probablement pas de
brassage, parce que les gens ne restent pas très longtemps dans les wagons, parce que
les gens portent le masque, parce que il y a des conditions d'aération qui sont
importantes...

Stations
de ski ouvertes
Les stations de ski
seront ouvertes…
simplement
toutes les remontées
sansmécaniques
remontéeset les
équipements collectifs seront fermées au public…
Martin Blachier
Sud Radio,
22 Nov 2020
18:43

Ne propage pas
l’épidémie

Jean Castex
26 Nov 2020

Propage l’épidémie

Devons-nous croire que les remontées mécaniques sont moins
aérées que les métros ?

Comprendre la problématique des discours politiques…
« Les décisions, aujourd'hui, ne sont pas prises en fonction
d'une réalité qui serait celle de la circulation du virus, mais
pour dire qu'il faut continuer à être disciplinés comme vous
l'êtes » (28 Sep 2020, Europe 1)
Source: https://twitter.com/LecatAlex/status/1310540553390559232

Frank Vandenbroucke, ministre de la santé en Belgique, a ainsi expliqué que "faire
du shopping ne comportait pas vraiment de risque quand tout était bien
contrôlé". Des propos auxquels le journaliste de la VRT a immédiatement réagi,
demandant dès lors pourquoi ces magasins avaient dû fermer leurs portes le 30
octobre dernier. "Parce qu'à un moment on avait besoin de prendre une décision
choc, il fallait un électrochoc et cela impliquait que l'on ferme immédiatement les
commerces non essentiels", a rétorqué le ministre de la Santé, qui a également
admis qu'il s'agissait d'une mesure "psychologique"
Source: https://www.lalibre.be/belgique/politique-belge/une-interview-surrealiste-de-quoi-ne-plus-donner-envieaux-belges-de-suivre-les-regles-les-propos-de-frank-vandenbroucke-apres-le-comite-de-concertation-font-reagir5fc49a297b50a65ab1a0d775

Est-ce légitime de prendre des décisions sans relation avec la réalité
ou des études scientifiques ?

Informations
Des sites pour avoir une information alternative
• France Soir: http://www.francesoir.fr/
• TV Libertés: https://www.tvlibertes.com/
• Reaction 19: https://reaction19.fr/
• Radio Québec: https://odysee.com/@Radio-Quebec:a
• Les deQodeurs:
•https://odysee.com/@deqodeurs:8
•http://lesdeqodeurs.fr/
• Silvano Trotta : https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f
• Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
• Thana TV : https://tprod.fr/
• CoVid Infos: https://covidinfos.net/

Dossiers du même auteur accessibles sur ces liens:
https://www.infomysteres.com/wp-content/uploads/2020/08/Covid19-deuxieme-vague.pdf
https://www.infomysteres.com/wp-content/uploads/2020/08/Covid19-port-du-masque.pdf
https://www.infomysteres.com/wp-content/uploads/2020/08/Covid19-origine-du-virus.pdf
https://www.infomysteres.com/wp-content/uploads/2020/08/Covid19-hydroxychloroquine.pdf
https://www.infomysteres.com/wp-content/uploads/2020/08/Covid19-vaccin.pdf
https://www.infomysteres.com/wp-content/uploads/2020/08/Covid19-problematique.pdf

