COVID-19
Suis-je victime d’une
dictature intellectuelle ?

Test en 7 étapes pour savoir si je suis un
être pensant (par moi-même)…

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

Si je ne comprends pas qu’utiliser un médicament
contre indiqué est dangereux, dois-je me faire
tester ?

1

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

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.

Si je ne comprends pas que me
faire tester ne montrera pas que je
suis malade, dois-je me faire
enfermer ?
Kary Mullis – Inventeur du PCR
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France: confinement, masque obligatoire, restaurant, bar fermés…
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Suède: Pas de confinement, pas de masque, restaurant, bar ouverts…

Si je ne comprends pas que me faire enfermer
n’améliorera pas ma situation, dois-je écouter les
recommandations des « sachants » ?
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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

Si les « sachants » sont capables de me faire croire qu’une
remontée mécanique est moins aérée qu’une station de
métro, dois-je écouter d’autres « sachants » ?
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« 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

Si les autres « sachants » m’avouent qu’ils me mentent
pour mon bien, dois-je me faire piquer pour que je me
sente mieux ?
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Je me fais vacciner. Aurai-je la garantie de ne pas tomber malade ?

Non

Je me fais vacciner. Combien de temps serai-je
protégé ?

On ne sait pas !

Est-ce que je pourrai, même vacciné, encore
transmettre le virus ?
Possiblement ! Vraisemblablement !
Arnaud Fontanet
médecin épidémiologiste et
chercheur français

Jean-Jacques Bourdin

https://www.bfmtv.com/replay-emissions/bourdin-direct/arnaud-fontanet-face-a-jeanjacques-bourdin-en-direct-26-11_VN-202011260121.html 26 Nov 2020

Si je ne comprends pas que me faire piquer ne m’apportera rien,
dois-je me faire traiter ?
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https://c19study.com/

Si je ne comprends pas que de nombreux traitements
existent, qui suis-je ?
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Les français sont des veaux ?

Charles de Gaulle
Président de la
République française
1959-1969
http://www.leverasoif.com/public/Dessins/vache.jpg

Si mon intellect ne me permet pas de voir ou de comprendre les
incohérences de la société actuelle, est-ce légitime de me
considérer comme un « être pensant » ? Suis-je certain de me
poser les bonnes questions ?
Le Général de Gaulle n’avait-il pas raison ?

