Quelques questions et réflexions …
Confinement
1.
2.
3.

Pourquoi confiner des personnes en bonne santé, dont l’effet est de limiter l’exposition au grand air et au soleil,
dont le bénéfice pour la santé est démontré ?
Est-ce vraiment un objectif de santé public de poursuivre par hélicoptère une personne en promenade
seule sur une plage ou un sentier de montagne ?
Pourquoi entend-on si peu parler de l’étude du Dr Gérard Delépine qui montre que les pays qui ont confiné
toute leur population indistinctement au lieu des seules personnes infectées, sont ceux qui comptent un
nombre 10 à 20 plus élevé de morts ?

Média & conflits d’intérêts
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Pourquoi n’avons nous jamais entendu ou vu sur les médias, des débats contradictoires à propos du virus, de la
pandémie, du confinement …
De même, jamais la parole ne fut donnée à des opposants au confinement, aux anti-viraux, aux vaccins, … pour
entendre leurs arguments. Pourquoi donc ?
Pourquoi les médias ont autant insisté pour donner, heure par heure, le nombre de cas et le nombre de morts,
pendant plusieurs mois de suite ? Quel est le but recherché ?
Pour parler de santé, un journaliste doit-il inviter et faire parler des gens compétents et indépendants, ou des
experts qui travaillent pour des laboratoires pharmaceutiques ?
Un journaliste, par respect de son code de déontologie, ne pourrait-il pas demander en début d’émission à ses
invités s’ils ont des conflits d’intérêts ?
Et d’ailleurs, pourquoi les journalistes n’ont-ils pas dénoncé eux-mêmes que leurs invités étaient en conflit
d’intérêt ?
De même, pourquoi les medias n’ont jamais révélé que l’OMS est largement financée par des intérêts privés,
dont la Fondation Bill-et-Melinda-Gates ?
Pourquoi les media n’ont parlé du laboratoire P4 qu’au mois d’avril, quand les lanceurs d’alerte en parlaient
déjà au mois de janvier ?
Pourquoi la ministre de la santé a décrété mi-janvier 2020 que l’hydroxychloroquine, en libre achat depuis 70
ans et consommée par plus d’un milliard de personnes, était une substance vénéneuse, et devait désormais être
soumise à ordonnance ?
Pourquoi autant de critiques du professeur Didier Raoult, un des meilleurs infectiologues reconnus de toute la
planète et qui démontre dans son hôpital, chiffres à l’appui, que son traitement fonctionne mieux que tous les
autres ?
Quelle peut être la motivation des personnes qui critiquent le traitement du pr Raoult qui a le mérite de
proposer une solution prometteuse avec un taux de létalité plus faible que tous les autres traitements ?
Quel titre pouvons nous donner aux gens qui légalisent les pesticides, la pollution, ou la bouffe qui rend malade
?
Pourquoi les officines de santé publique ne nous parlent-elles jamais des gestes et stratégies pour renforcer
son système immunitaire ?
A ce moment là, si l’immunité naturelle n’est pas la question, alors pourquoi l’immunité induite par le vaccin
serait-elle meilleure ?

Masques
17. Au début du confinement et du pic maximal de propagation de la maladie, les masques n’étaient pas
disponibles, et on nous disait même qu’ils étaient déconseillés. Maintenant que la propagation de l’épidémie
s’effondre, pourquoi devons nous porter le masque ?
18. Un masque n’est pas hermétique pour pouvoir respirer, et la taille moyenne d’un virus est de 100 nm, c’est à
dire 10 000 fois plus petit qu’un grain de sable. N’y a t-il pas un risque qu’il puisse traverser les mailles du tissu
ou du masque, dans les deux sens ?
19. La bonne oxygénation du corps est vitale pour le maintien de son équilibre et de sa santé, donc quel est l’impact
du port d’un masque pendant des heures ? Ne réinspire t-on pas beaucoup plus son propre gaz carbonique et
ses propres toxines ?

Logique & bon sens
20. On nous a dit que pour développer une immunité naturelle ou une immunité de groupe, il fallait être en contact
avec le virus, or si on est confiné, comment l’immunité naturelle pourrait-elle apparaître ?
21. Pourquoi, à défaut de mieux avec ce nouveau virus où tout le monde fut pris au dépourvu, l’OMS n’a pas fait
appel à toutes les thérapies alternatives ni coordonné les résultats de tests avec des remèdes parallèles qui
auraient aussi pu offrir des chances supplémentaires aux malades, telles que l’injection à haute dose de
vitamine C, le zinc en complément alimentaire, l’ozonothérapie, l’artemisia annua, l’argile verte, … ?
22. Les experts nous disent que la recherche, depuis les années 2000, d’un vaccin contre les virus de la famille du
sras (sras-cov-1, ebola, merz, zyka, …) n’a jamais abouti à quoi que ce soit de concluant, alors par quel
enchantement vont-ils trouver cette fois ci un vaccin contre ce sras-cov-2 ?

Age des personnes
23. La moyenne d’âge des personnes décédées est de 80 ans, et moins de 1% des personnes mortes du coronavirus
n’avaient pas d’autres pathologies. Donc les 99% des personnes décédées qui avaient déjà d’autres pathologies
souvent assez lourdes, sont–elles morte uniquement du coronavirus, ou avec le coronavirus ?
24. Les jeunes ne sont pratiquement pas du tout concerné par la maladie, alors pourquoi a t-on fermé les écoles et
les universités, faisant au passage décrocher une partie des écoliers et étudiants ?
25. Et quel est l’intérêt de rouvrir ces mêmes écoles et universités à moins d’un mois des grandes vacances ?

Chiffres
26. Le nombre de morts du coronavirus est d’environ 400 000 dans le monde, alors que le nombre de morts de la
grippe saisonnière est habituellement de 6 à 700 000 par an. Alors pourquoi avoir appelé cela une pandémie ?
Dans ce cas, les grippes précédentes devraient aussi être baptisées ainsi non ?
27. Pourquoi nous dit-on que la vie ne pourra revenir à l’état normal qu’après la mise au point d’un vaccin, alors
qu’on a plusieurs remèdes peu couteux et avec peu d’effets secondaires qui fonctionnent, sachant que les
investissements dans la recherche pour le vaccin se montent à des milliards ?
28. Le CDC (Centers for Disease Control and prevention) a publié le 26 août 2020 un article « Décès excessifs
associés au COVID 19 » expliquant que seuls 6% des morts officiels du COVID 19 sont réellement décédés à
cause de ce virus. Les 94% restants sont morts d’autres maladies. Pourquoi cette information essentielle n’estelle pas massivement diffusée (sauf par Donald Trump, mais ses tweets ont été censurés) ?

Tests
29. Compte tenu de la maigre disponibilité et de la fiabilité aléatoire des tests, comment a pu être établi le
comptage du nombre de cas et du nombre de morts ?
30. Les tests sont reconnus comme n’étant pas fiables, alors comment pourra t-on assurer que l’on est atteint ?
31. Et à quoi va donc servir le traçage numérique sur nos téléphones portables ou notre bracelet électronique dans
ce cas ?
32. Sur quelle logique scientifique se fonde l’idée que si je m’approche à moins de deux mètres d’une personne
infectée ou qui a elle même été préalablement à moins de deux mètres d’une personne infectée, je suis
automatiquement suspect ?
33. A ce rythme là, nous pourrions donc être tous suspects sur la planète en quelques semaines, non ?
34. Si les tests réagissent lorsque notre organisme a développé des anticorps, n’est-ce pas tout à fait normal étant
donné que c’est le principe même de nos défenses immunitaires ?
35. En augmentant le nombre de tests, nous augmenteront mathématiquement le nombre de positifs, mais cela estil corrélé avec le nombre de morts ?

