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CONFINEMENT
1 - À quoi cela sert-il de confiner des personnes SAINES, d'autant que cela ne s'est
JAMAIS fait dans l'Histoire ? Voir aussi le point 35 ci-après,
2 - Est-ce une mesure de salut public que les promeneurs solitaires sur les pages ou sur
les sentiers de grande randonnée soient poursuivis en hélicoptère ou à cheval par des «
policiers » ?
MÉDIAS
3 - Comment se fait-il que, sur les plateaux de télévision, l'on n'ait jamais entendu qu'un
son de cloche ?
4 - Pourquoi les medias ont-ils tellement insisté pour nous donner l'information sur le
nombre de cas positifs et sur le nombre de morts : heure après heure, pendant plusieurs
MOIS ?
5 - Comment êtes-vous sûr que les nombres de cas évoqués étaient vraiment
CONFIRMÉS étant donné que la disponibilité des tests était extrêmement aléatoire — et
même encore au moment où j’écris ces lignes , juin 2020 —, que la fiabilité des tests n'a
pas été confirmée tout de suite et que même MAINTENANT, plusieurs mois après, nous
n'avons toujours pas la confirmation, que le nombre de cas évoqué est fiable ?
COMITÉS SCIENTIFIQUES ET CONFLITS D'INTÉRÊT
6 - Si vous étiez journaliste vous-même et si vous deviez inviter des experts pour éclairer
l'opinion, qui inviteriez-vous de préférence ? Des personnes n'ayant aucun conflit
d'intérêts ou des gens payés par Gilead ou par d'autres compagnies ?
7 - Si vous étiez journaliste vous-même, pourquoi ne demanderiez-vous pas, comme le
prévoit le règlement de déontologie de la Santé Publique, systématiquement à vos invités
s'ils ont des conflits d'intérêts ? Pourquoi les medias ne l'ont-ils pas fait ?
8 - Pourquoi, selon vous, les medias n'ont-ils RIEN dit à propos de Bill Gates et de son
financement de l'OMS ou du financement des comites scientifiques qui conseillent les
différentes instances de santé publique dans nos pays ?
9 - Pourquoi les medias n'ont-ils commencé à parler du laboratoire P4 tard alors que les
lanceurs d'alerte en ont parlé début février ?
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10 - Pourquoi l'hydroxychloroquine est-elle sur une liste officielle de substances
vénéneuses alors que ce médicament est en libre accès depuis 81 ans et alors que les
Chinois venaient de
déclarer 3 jours avant qu'ils soignaient le Covid-19 avec
l'hydroxychloroquine ?
11 - Pourquoi les gens, sur les plateaux de télévision, sont-ils tombés à bras raccourcis
sur le Pr RAOULT dès qu'il a dit qu'il avait réussi à faire diminuer la charge virale de ses
patients en les traitant à la Vitromycine ? Ces gens avaient-ils des conflits d'intérêts ?
MASQUES
12 - Pourquoi, pendant la période où ce virus était prétendument le plus virulent et qu'il
faisait peur à tout le monde, nous a-t-on dit que les masques n'étaient pas obligatoires et
étaient même déconseillés ?
13 - Comment se fait-il que maintenant (juin 2020) que de nombreux chercheurs dans
plusieurs pays ne trouvent-ils plus trace du Covid-19, nous impose-t-on le port du masque
?
14 - Connaissez-vous la taille d'un virus ?
Les virus ont une taille qui les situe tout en bas de l'échelle des dimensions. Celui de la
virus de la fièvre jaune a un diamètre de 2/100 de microns. La taille d'un virus n'est qu'un
millième de celle d'une bactérie . Ce sont les plus petits micro-organismes .
Pensez-vous qu'il soit, de ce fait, capable de passer au travers du masque ? Surtout
compte tenu du fait qu'un masque n'est jamais posé de façon hermétique (car il faut bien
qu'il y ait de l'air qui passe). Si l'air était réellement aussi contaminé qu'on veut bien nous
le dire, nous serions donc immanquablement contaminés !
15 - En respirant à travers un masque, que ce se passe-t-il au niveau de l'oxygénation de
l'organisme ? Olivier VÉRAN l'a bien répété : les épidémies de grippe saisonnière se
terminent tous les ans au mois de mars, mois où l'on commence à respirer de façon plus
libre.
16 - En respirant à travers un masque, quel(s) impact(s) cela peut-il avoir sur votre
système immunitaire et l'équilibre de vos organes de respirer en PERMANENCE votre
propre gaz carbonique ?
17 - À chaque fois que l'on expire, l'organisme expulse des déchets cellulaires. Il s'agit
donc d'un processus naturel de nettoyage. Même chose pour la transpiration, l’urine et les
selles. Avec un masque porté en PERMANENCE, que se passe-t-il au niveau des déchets
évacués ? Où vont-ils se retrouver désormais ?
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VACCIN
18 - Pourquoi les instances de santé publique ne nous ont-elles JAMAIS parlé, ne seraitce qu'une fois, de notre système immunitaire et des stratégies pour favoriser notre
immunité ? En revanche, la seule dont nous ait parlé est du vaccin. Alors que l'humanité
a survécu pendant des millions d'années à toutes les attaques biologiques et à des
époques bien moins hygiéniques qu'aujourd'hui et ceci SANS vaccin, pourquoi veut-on
nous faire croire, maintenant que les vaccins existent, que nous ne sommes plus capables
de traiter les informations virales, bactériennes, microbiennes qui proviennent de
l'environnement ?
19 - On nous a dit que pour avoir une immunité naturelle, il fallait avoir été en contact avec
le virus. Mais si l'on est confinés, nous sommes du coup privé de cette « aide » Pourquoi
nous a-t-on privés de cette immunité de groupe en confinant des populations saines ?
20 - Pourquoi les gouvernants ont-ils décrété que les thérapeutes de médecine naturelle
ne pouvaient pas participer à l'« effort de guerre » alors qu'environ 50% de la population
reconnaît faire appel régulièrement à ces professionnels ? (40 % des Français y ont
recours selon l’Ordre National des Médecins)
21 - Pourquoi nous dit-on que l'on ne reviendra à la normale qu'après qu'un vaccin soit
disponible alors que nous n'enregistrons plus de cas (juin 2020) et que l'on a trouvé
plusieurs remèdes qui fonctionnent ?
22 - Pourquoi investit-on des centaines de millions de dollars alors que des remèdes
efficaces existent et SANS effets secondaires ?
23 - Pourquoi des spécialistes pourtant PRO-vaccins disent que l'on ne trouvera jamais de
vaccin contre le coronavirus, arguant que tous les travaux depuis 2000 contre les virus
apparentés au Covid-19 n'ont jamais pu aboutir ?
24 - Pourquoi s'entêter à poursuivre la voie bouchée des vaccins alors que les laboratoires
pharmaceutiques eux-mêmes n’ont pas protesté, devant le Sénat en juin 2007, quand il fut
dit :
« Le président Jean-Michel Dubernard, député, en a convenu, rappelant qu'il n'existe pas
de preuve scientifique sur l'utilité des vaccins. »
Voir http://www.senat.fr/bulletin/20070604/sante.html
THÉRAPIES
25 - Pourquoi nous a-t-on enfermés alors que nous avions besoin de soleil pour notre
système immunitaire ?
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26 - Pourquoi les autorités de santé n'ont-elles pas cherché du côté des thérapies ayant
fait leurs preuves avec d'autres coronavirus alors que depuis 2003, la chloroquine est
connue comme ayant des effets positifs en tant qu'antiviral contre le coronavirus.
L'expérience médicale est forte de quand même 21 coronavirus !
27 - Pourquoi l'OMS n'a-t-elle pas son travail d'information planétaire en signalant cette
thérapie et tant d'autres comme l'ozonothérapie ou la vitamine C à hautes doses en
intraveineuses ? Que dire aussi de l'artémisia annua
ÂGE DES DÉCÉDÉS
28 - Comment se fait-il que la moyenne d'âge des décédés soit de 80,3 ans, voire 83 ans
dans certains pays ?
29 - Comment se fait-il que moins de 1% des personnes déclarées mortes du Covid-19
n'avaient pas d'autres pathologies ? 99% des décédés avaient en effet 1, 2 ou 3 lourdes
pathologies.
De ce fait, ne serait-il pas plus honnête de dire que ces personnes sont mortes AVEC le
coronavirus et non DU coronavirus ?
DIVERS
30 - Comment expliquez-vous que, contrairement à la grippe saisonnière, aucun enfant
n'ait été touché par ce Covid-19 ?
31 - Comment alors expliquez-vous que l'on ait fermé les écoles et les universités en
plongeant les jeunes dans le vide pendant des mois, tentant de suivre des cours par
correspondance ou en ligne avec des millions de jeunes qui ont décroché ?
32 - Pourquoi les politiciens, constatant que certaines tranches d'âge n'étaient pas
frappées, n'ont-elles pas faire machine arrière en autorisant le retour à la scolarité ?
33 - Pourquoi, maintenant et avec le recul, peut-on constater que nous sommes encore
en-dessous de la moyenne supérieure des grippes saisonnières ? Soit environ 700 000
décès contre environ 400 000 ? Le terme de « pandémie » n'est donc absolument pas
adapté
34 - L'étude que le Dr DELÉPINE a réalisée révèle implacablement que ce sont les pays
qui ont pratiqué un strict confinement qui ont eu le plus grand nombre de morts par million
d'habitants. Quelle conclusion en tirer ?
35 - Si les tests ont une si faible fiabilité et une grande marge d'erreur, sur quelles base
va-t-on vous déclarer positif ou négatif et, donc, à quoi rime un traçage numérique qu'on
veut nous imposer à notre insu ?
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36 - Absence de tests de dépistage, confinement à l’aveugle de toute la population,
manque de lits de réanimation et de respirateurs, mensonges sur le rôle des masques…
37 - Si le masque protège, ne pouvons-nous nous rapprocher les uns des autres ?
Ou alors le masque ne protège… qu'à distance !
38 - Mais comme les gouttelettes ne dépassent pas les deux mètres, d'après quelques
experts, le masque ne sert plus à rien à cette distance, non ?
39 - Mais si la distance sociale protège, alors pourquoi le confinement ?
Autant apprendre à marcher à deux mètres de distance de la même manière qu'il y a des
distances de sécurité pour les voitures.
40 - Juste avec ces trois exemples, il y a forcément deux des trois qui ne servent à rien :
Ou les masques, ou les distances physiques, ou le confinement !
41 - Alors, la question est : pourquoi des règles inutiles en nombre existent-elles alors
qu'une seule suffirait ?
42 - Si ce virus est aussi dangereux et aussi contagieux qu'on essaie de nous le faire
croire, que fait-on des masques usagés ?
43 - Pourquoi n'y a-t-il pas une filière spécialisée pour les récupérer et les incinérer, ainsi
que des poubelles dédiées à tous les coins de rues ?
44 - Pour le moment, on les retrouve partout, dans les poubelles des particuliers, dans les
poubelles publiques, voire même par terre à la sortie des magasins...
Le virus serait dangereux, mais pas les masques usagés ?

C’est plus clair, comme ça ?
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Pour aller plus loin
Chaînes francophones
Sylvano Trotta
https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Dont
Publication de 10 scientifiques italiens
https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Ema Krusi
https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
Tal-Schaller
https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
Sophie Meulemans
https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg

Vidéos et articles divers :
239 scientifiques remettent en cause le mode de transmission du Covid-19
http://www.wikistrike.com/2020/07/239-scientifiques-remettent-en-cause-le-modede-transmission-du-covid-19.html

Le virus le plus intelligent du monde..
htps://www.youtube.com/watch?=tXBr5EjhiOrE

MASQUES
[VIDEO] De la vanité des masques
https://www.youtube.com/watch?v=eaN6DVvYSjg&feature=em-lsp
(à partir de 15 minutes 30 secondes)
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=eaN6DVvYSjg&feature=em-lsp
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(à partir de 52 minutes 25 secondes, puis à 53 mn 50 sec
Le masque est DANGEREUX ... la preuve en image !
https://www1,5.youtube.com/watch?v=rvjXVg_-_8Y&feature=share
Comment les masques "inutiles" sont devenus "obligatoires"
https://www.youtube.com/watch?v=MkOmYG_mIHc&feature=share
[VIDÉO] Le port d’un masque a-t-il un effet quelconque ?
http://www.zejournal.mobi/index.php/news/show_detail/20329
Le port du masque s’avère inutile, selon les études. Une bonne pluie serait plus efficace !
https://pryskaducoeurjoly.com/actu/7426/le-port-du-masque-savere-inutile-selon-lesetudes-scientifiques/
La vérité sur les masques
Les virus : nous cohabitons avec eux depuis des millions d’années
https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=D7bhx5lGZY8&app=desktop
Test: niveau de C02 dans les masques
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=2&v=AITEnS4miH8&feature=emb_logo
Masque & Covid : Les explications d'un vrai scientifique et chercheur indépendant
https://www.youtube.com/watch?v=N7R4yefh0ms&feature=youtu.be
3 raisons de ne pas porter le masque
https://www.neosante.eu/3-raisons-de-rejeter-le-masque/#comment-75116
Le Professeur Toussaint le du port des masques va tuer plus que le COVID
https://www.youtube.com/watch?v=r1HvoSAPZhY&feature=share

Fondation Gates
Le coronavirus et la Fondation Gates
https://formations.emergences.net/products/chaine-privee-gratuite-de-jjc/categories/
3074558/posts/10240569
(à partir de 1 heure 11 minutes 36 sec)
2020.03.19 - Le coronavirus et la Fondation Gates
http://www.wikistrike.com/2020/03/le-coronavirus-et-la-fondation-gates.html
2020.05.19 - Bill Gates admet que 700 000 personnes pourraient être blessées ou tuées
par ses vaccins contre le coronavirus
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https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/05/19/bill-gates-700-000-blessees-tueesvaccins-coronavirus/

JUDICIAIRE
2020.03.19 - Actualités | Coronavirus : des médecins portent plainte contre Édouard
Philippe et Agnès Buzyn
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5938820/coronavirus-des-medecins-portentplainte-contre-edouard-philippe-et-agnes-buzyn.html
Plainte Covid-19 - Coronavirus – France
https://plaintecovid.fr/
CoronaVirus/Covid19 : Interview de Me Sévèrine MANNA
https://blogs.mediapart.fr/cleguevaques/blog/290420/coronaviruscovid19-interview-de-meseverine-manna
2020.05.24 - Coronavirus : les plaintes contre le gouvernement s'accumulent
https://www.lepoint.fr/justice/coronavirus-les-plaintes-contre-le-gouvernement-saccumulent-24-05-2020-2376701_2386.php#xtor=CS2-259
2020.06.09 - Covid-19 : le parquet de Paris ouvre une vaste enquête sur la gestion
critiquée de la crise
https://www.liberation.fr/direct/element/covid-19-le-parquet-de-paris-ouvre-une-vasteenquete-sur-la-gestion-critiquee-de-la-crise_114690/
Plaintes liées au Covid-19 : en France, l’heure des comptes a sonné
https://www.france24.com/fr/20200612-plaintes-li%C3%A9es-au-covid-19-en-france-lheure-des-comptes-a-sonn%C3%A9
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DIVERS
L'Avis d'un pharmacien - Serge Rader
https://www.youtube.com/watch?v=2r9kfU5URf8&feature=youtu.be
Coronavirus: libérez-vous du mensonge
https://www.youtube.com/watch?v=VjlDLSemGd0&feature=youtu.be
2020.03.27 - « Plus jamais ça ! » → 18 responsables d'organisations syndicales,
associatives et environnementales appellent à préparer « le jour d’après »
https://mobile.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/tribune-plus-jamais-ca18responsables-d-organisations-syndicales-associatives-et-environnementales-appellenta-preparer-le-jour-dapres_3886345.html#xtref=http://m.facebook.com/
2020.50.01 - Coronavirus : "La deuxième vague c'est de la science-fiction" pour le
professeur Didier Raoult
https://www.ladepeche.fr/2020/05/01/coronavirus-la-deuxieme-vague-cest-de-la-sciencefiction-pour-le-professeur-didier-raoult,8869876.php
CORONAVIRUS : UNE VIROLOGUE CHINOISE DÉVOILE LES MENSONGES DE
PÉKIN
https://www.cnews.fr/monde/2020-07-15/coronavirus-une-virologue-chinoise-devoile-lesmensonges-de-pekin-978941
Deuxième vague ?! « C'est difficile de rester silencieux »
https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/07/19/deuxieme-vague-c-est-difficile-de-restersilencieux-307633.html
CDL47 - Le bon vieux temps de l'esclavage est de retour - POUR ENDORMIS
https://www.youtube.com/watch?v=dXzwOruNkiY
2020,04,26 - Publication de l’avis de la CNIL sur le projet d’application mobile StopCovid
https://www.cnil.fr/fr/application-stopcovid-la-cnil-tire-les-consequences-de-ses-controles
Ballade sur Paris 12
https://www.youtube.com/watch?v=k5ZfkqFKakw&t=308s
Allemagne : des enfants isolés ou éloignés de leur famille en cas de COVID-19
http://www.wikistrike.com/2020/08/allemagne-des-enfants-isoles-ou-eloignes-de-leurfamille-en-cas-de-covid-19.html
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DÉPISTAGE
2020.05.16 - Dépistage du coronavirus: un million d’écouvillons inadaptés commandés
par la France
https://fr.sputniknews.com/france/202005161043795226-depistage-du-coronavirus-unmillion-decouvillons-inadaptes-commandes-par-la-france/?
utm_source=push&utm_medium=browser_notification&utm_campaign=sputnik_fr

2020.06.01 - Coronavirus: quelques vidéos pour se réinformer
http://initiativecitoyenne.be/2020/06/coronavirus-quelques-videos-pour-se-reinformer.html
TESTS COVID-19 : RÉVÉLATIONS SUR UN NOUVEAU SCANDALE SANITAIRE
https://www.youtube.com/watch?v=vrjmY_ffgAg&feature=youtu.be
Comment l'équipage d'un bateau testé négatif au coronavirus à
l'embarcation peut après 35 jours passés en mer être POSITIF?
https://www.rtl.be/info/monde/international/comment-l-equipage-d-unbateau-teste-negatif-au-coronavirus-a-l-embarcation-peut-apres-35-jourspasses-en-mer-etre-positif--1231179.aspx
Quand tu fais un test Covid… Tu laisses des ordures détruire ta barrière hématoencéphalique…
https://cogiito.com/societe/quand-tu-fais-un-test-covid-tu-laisses-des-ordures-detruire-tabarriere-hemato-encephalique/
Moyen d’infecter ou d’insérer un implant ?
https://monde.taibaweb.com/index.php/2020/08/01/moyen-dinfecter-ou-dinserer-unimplant/
Nancy: flambée des cas de Covid-19 causée par… des tests de mauvaise qualité
https://www.charentelibre.fr/2020/06/26/flambee-de-cas-de-covid-le-reactif-etaitdefaillant,3614353.php
2020.08.12 - Coronavirus au Royaume-Uni: une nouvelle méthode pour compter les
décès fait baisser le bilan
https://www.levif.be/actualite/europe/coronavirus-au-royaume-uni-une-nouvelle-methodepour-compter-les-deces-fait-baisser-le-bilan/article-news-1319775.html

STATISTIQUES
2020.04.07 - Covid-19 : où sont passés les AVC ?
https://www.franceinter.fr/covid-19-les-avc-ont-disparu
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2020.08.05 - L’ex-recteur de l’ULiège et virologue Bernard Rentier veut présenter les
chiffres du Covid-19 autrement → « Ce n’est pas +60%, mais +1% de cas confirmés »
https://www.7sur7.be/belgique/l-ex-recteur-de-l-uliege-et-virologue-bernard-rentier-veutpresenter-les-chiffres-du-covid-19-autrement-ce-n-est-pas-60-mais-1-de-casconfirmes~aeb76fa1/

GESTION DE LA PEUR
[VIDEO] COVID-19 : LA PEUR A-T-ELLE DÉCLENCHÉ UN DÉLIRE COLLECTIF ?
https://www.youtube.com/watch?v=2QFirQKLhEI
2020.05.09 - Coronavirus : " nous sommes dans une dramatisation collective " estime un
anthropologue de santé
https://www.francebleu.fr/infos/societe/coronavirus-l-epidemie-est-arrivee-sur-uneimpreparation-scandaleuse-estime-un-anthropologue-de-1588686019
2020.04.13 - « Une majorité d'esprits sont complètement accaparés par la peur » pour le
philosophe A. Bidar
https://covidinfos.net/covid19/une-majorite-desprits-sont-completement-accapares-par-lapeur-pour-le-philosophe-a-bidar/243/

ÉVEILS DE CONSCIENCE
2020.05.01 - L’ex-ministre de l’Intérieur autrichien dénonce la manipulation Covid19
devant le gouvernement !
https://lesmoutonsenrages.fr/2020/05/01/lex-ministre-de-linterieur-autrichien-denonce-lamanipulation-covid19-devant-le-gouvernement/
COVID19 - 30 questions pour ébranler les certitudes - Conversation du lundi #42 (la version vidéo du présent document, lequel en reprend environ 98%)
https://www.youtube.com/watch?v=sg-uBY4Net4&feature=em-uploademail
2020.06.21 - Richard Horton, patron du « Lancet » : « Le Covid-19 montre une faillite
catastrophique des gouvernements occidentaux »
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/06/20/richard-horton-le-covid-19-montre-unefaillite-catastrophique-des-gouvernements-occidentaux_6043590_1650684.html
[VIDÉO] Le professeur Christian Perronne dénonce une corruption mondiale...
https://www.youtube.com/watch?v=UaUW3c9NoD0

VACCINS
2020.06.29 - L’OMS admet par inadvertance que les vaccinations ne fonctionneront pas
contre le coronavirus
https://micheldogna.fr/vaccin-obligatoire-le-grand-piege /
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Italie : la ministre de la Santé veut mettre fin aux vaccins obligatoires
https://www.marianne.net/monde/italie-la-ministre-de-la-sante-veut-mettrefin-aux-vaccins-obligatoires
2020.08.02 - Les grandes entreprises pharmaceutiques seront exemptées
de poursuites en justice pour responsabilité liée au vaccin COVID-19 dans
la plupart des pays
https://exoportail.com/les-grandes-entreprises-pharmaceutiques-serontexemptees-de-poursuites-en-justice-pour-responsabilite-liee-au-vaccincovid-19-dans-la-plupart-des-pays/
Le taux d’infection du Covid-19 pourrait être 440 % plus élevé chez les
enfants ayant reçu des vaccins contre la grippe…
https://cogiito.com/societe/le-taux-dinfection-du-covid-19-pourrait-etre440-plus-eleve-chez-les-enfants-ayant-recu-des-vaccins-contre-la-grippe/

Quand on vaccine votre enfant, voici ce qu’on lui injecte dans le sang,
même quand c’est encore un bébé !
https://micheldogna.fr/des-pistage-et-vaxxins-tout-faux/
[VIDÉO] COVID: Une loi d'obligation vaccinale se prépare à la commission Européenne
selon l'avocat Luis de Miguel Ortega
https://www.youtube.com/watch?v=IyZR16NBOkA&feature=emb_logo

CONFINEMENT
2020.05.04 - Fausse pandémie de COVID-19 : deux médecins sur le terrain expliquent
pourquoi le confinement est inutile
https://echelledejacob.blogspot.com/2020/05/fausse-pandemie-de-covid-19-deux.html
2020.06.19 - Révélations de L'IHU Marseille contre le laboratoire Gilead
https://www.youtube.com/watch?v=GvDi4_CyOK4&app=desktop

PROPAGANDE ET RÉALITÉS
2020.07.07 - « PERSONNE N’EST MORT DU CORONAVIRUS » Des révélations
importantes partagées par le Dr Stoian Alexov, président de l’Association bulgare
de pathologie
https://ondevraitenparler.wordpress.com/2020/07/07/personne-nest-mort-ducoronavirus-des-revelationtantes-partagees-par-le-dr-stoian-alexov-president-de________________________________________________________________________
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lassociation-bulgare-de-pathologie-par-rosemary-frei-et-patrick-corbett-offg/
2020.06.30 - Didier Raoult : Le Covid plus inoffensif que la grippe (INSEE)
https://www.youtube.com/watch?v=XUtzRHuB8n4&app=desktop
2020.07.11 Le professeur Yoram Lass : l'épidémie Covid 19 est finie !
https://www.youtube.com/watch?v=fdmeujz5jcg&feature=share
2020.07.12 - Une étude allemande réduit les espoirs d’un vaccin: les
anticorps pourraient ne pas durer
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20200712_01490564/une-etude-allemandereduit-les-espoirs-d-un-vaccin-les-anticorps-pourraient-ne-pas-durer
Une étude prétend frauduleusement que le SRAS-CoV-2 est
principalement aérien
https://cogiito.com/societe/une-etude-pretend-frauduleusement-que-lesras-cov-2-est-principalement-aerien/
2020.07.07 - 239 scientifiques remettent en cause le mode de transmission du Covid-19
http://www.wikistrike.com/2020/07/239-scientifiques-remettent-en-cause-le-mode-detransmission-du-covid-19.html
Didier Raoult : une étude américaine bouscule la donne, résultats spectaculaires
https://www.youtube.com/watch?v=P7imrzDQ7Pkhttps://www.youtube.com/watch?
v=P7imrzDQ7Pk
Covid-19 : La généticienne Alexandra Henrion-Caude vous dit tout
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=2941&v=c3V6DxmOy8o&feature=emb_logo

ÉCONOMIE
L’économie s’écroule: des chutes de PIB historiques en cascade
https://fr.sputniknews.com/economie/202007311044187005-leconomie-secroule-deschutes-de-pib-historiques-en-cascade/
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SEO local : qui sont les gagnants et les perdants du coronavirus
https://www.journaldunet.com/solutions/seo-referencement/1490453-seo-local-qui-sontles-gagnants-et-les-perdants-du-coronavirus/

OMS
L'OMS : qui la finance et où va l'argent ?
https://www.youtube.com/watch?v=yVLAscgg7lk&feature=emb_logo
Le Docteur Maria José Martínez Albarracín nous explique comment l’OMS a agi comme
un instrument de manipulation mondiale
https://guyboulianne.com/2020/08/02/le-docteur-maria-jose-martinez-albarracin-nousexplique-comment-loms-a-agi-comme-un-instrument-de-manipulation-mondiale/

________________________________________________________________________
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en langue anglaise
2020.06.06 - Influence of conflicts of interest on public positions in the COVID-19 era, the
case of Gilead sciences
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2052297520300627?via%3Dihub=
The Coronavirus outbreak: what the World Health Organization isn’t telling you
https://www.dr-rath-foundation.org/2020/02/the-coronavirus-outbreak-what-the-worldhealth-organization-isnt-telling-you/?fbclid=IwAR3W3gZd0124YO8mvbliPLUfxyQf5ygOFQJTF1PhTVlWI4EzKee9tJ5wko
« It is time to address airborne transmission of COVID-19", clinical
infectious diseases, July 2020
https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/10-1093_cid_ciaa939.pdf
No one has died from the coronavirus
https://www.globalresearch.ca/no-one-has-died-coronavirus/5717668
Public Health England's exaggerated death statistics are a scandal that has fed fear
https://www.telegraph.co.uk/news/2020/07/17/public-health-englands-exaggerated-deathstatistics-scandal/
Why no-one can ever recover from COVID-19 in England – a statistical anomaly
https://www.cebm.net/covid-19/why-no-one-can-ever-recover-from-covid-19-in-england-astatistical-anomaly/
“COVID Vaccines” and “Genetically Modified Humans”
https://www.globalresearch.ca/covid-vaccines-and-genetically-modified-humans/5718907
Digital transformation: Affected and accelerated by COVID-19
https://www.helpnetsecurity.com/2020/07/21/covid-19-digital-transformation/
German technology startup Compike is selling its social-distancing tracker technology
through partners around the world to provide plug-and-play tracing data about contact
within less than 2 meters, which is shared only if an individual tests positive for COVID-19
https://www.rfidjournal.com/active-rfid-delivers-contact-tracing-without-fixed-infrastructure
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Coronavirus Laws Contravene United Nations Universal Declaration on Human Rights
https://www.dr-rath-foundation.org/2020/08/coronavirus-laws-contravene-united-nationsuniversal-declaration-on-human-rights/
Digital transformation: affected and accelerated by COVID-19
https://www.helpnetsecurity.com/2020/07/21/covid-19-digital-transformation/
New Zealand open quarantine camps
https://www.youtube.com/watch?v=1Ox_C_Supbg&feature=youtu.be
Testing, testing: Indian samples boost Israeli bid for voice-based COVID check
https://www.timesofisrael.com/testing-testing-indian-samples-boost-israeli-bid-for-voicebased-covid-check/
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en langue espagnole
MICROBIOLOGIE: Une très curieuse culture - MICROBIOLOGÍA: Un cultivo muy
interesante
https://www.youtube.com/watch?v=S5ImqqaMCd4&feature=share

________________________________________________________________________
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Ces liens peuvent être demandés par mail :

Contact : alt.zo-597b8tm@yopmail.com

________________________________________________________________________
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Traducteurs bénévoles
La lutte contre la sidération planétaire autour du Covid-19 passe par une
diffusion de l’information.
Si vous avez des compétences dans les langues étrangères ou
connaissez des gens qui en ont, merci de leur faire suivre le présent
document afin d’être traduit dans la langue de leur choix.
Langues DÉJÀ traduites : allemand, néerlandais, anglais
en cours : espagnol, arabe
Souhaitées majoritairement : arménien, japonais, chinois, portugais
secondairement :… les autres

________________________________________________________________________
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La version PDF de ce document
est disponible
sur simple demande
Contact : alt.zo-597b8tm@yopmail.com
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Comment imprimer
ce document
en format Brochure ?
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Ce document pourra être imprimé en format BROCHURE (aussi appelé LIVRET avec
certaines imprimantes) :
— afin d’optimiser les coûts-papier
— pour des raisons de praticité évidente,
un format A5 étant plus facilement maniable qu’un format A4

Comment procéder ?
Il faut savoir que chaque imprimante ou logiciel de traitement de texte possède un
paramétrage qui le permet. C’est aussi bête que cela.
Une fois que vous aurez compris les principes décrits ci-après, vous pourrez agir de
même avec votre propre logiciel, qu’il s’agisse d’un traitement de texte ou d’un lecteur de
PDF.
Si vous avez ce fichier sous forme de PDF, cas le plus probable, il vous faudra agir avec
votre lecteur de PDF, très vraisemblablement Acrobat Reader, Voyons ce que cela donne
avec lui. Si vous utilisez un autre lecteur de PDF, les réglages, peu ou prou, seront les
mêmes mais seront modifiables si vous avez compris le principe. Je ne reviendrai plus sur
ce point.

Avec Acrobat Reader, donc, en lançant l’ordre d’impression, vous avez l’écran suivant :
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Les réglages tombent sous le sens :
— TOUT, comme critère d’impression
et non quelques pages isolément. C’est un truisme.
— RECTO VERSO
ce qui est une évidence
— PAYSAGE
car le livret sera imprimé à raison de deux pages par face (donc 4 pages recto-verso),
opération qui ne peut évidemment se faire qu’avec ce paramétrage
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En deuxième lieu, N’OUBLIEZ pas les réglages de l’imprimante dite
Regardons-y de plus prêt. Là encore, des paramètres de bon sens que je viens d’évoquer
en page précédente

Une fois l’impression lancée, votre imprimante va d’abord sortir les recto et vous affichera
quelque chose de très semblable à l’image suivante pour vous demander de remettre les
feuilles dans l’imprimante SANS en changer l’orientation (ou le contraire) afin d’imprimer
les verso.

________________________________________________________________________
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NOTE : En ce qui concerne les utilisateurs, comme moi, d’une imprimante HP, le message
délivré est erroné. En effet, vous voyez sur l’image page suivante qu’il est demandé de NE
PAS changer l’orientation. Cette recommandation est adaptée quand on imprima,
classiquement, à raison d’une page par feuille mais est fausse en format livret/brochure.
Cela dit, il est évident que vous aurez probablement besoin de faire quelques essais pour
imprimer votre brochure. Les présentes consignes ne donnent que l’ordonnancement
logique des choses mais ne peuvent s’adapter à toutes les imprimantes.

Cela va sans dire mais encore mieux en le disant : une fois tous vos réglages validés,
n’oubliez pas d‘indiquer le NOMBRE d’exemplaires que vous voulez imprimer.
L’ordre d’impression des imprimantes est réglé par défaut pour une impression unitaire, ce
qui ne sera peut-être pas votre intention.

Contact : alt.zo-597b8tm@yopmail.com
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