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Chauves-souris, pangolins, reptiles ?
Reptiles répugnants ?
Entre les péripéties des masques et des médicaments ou
vaccins, sans oublier le Covid 19, qu’est-ce que ces gens
qui ne savent pas compter jusqu’à 20 ?
En même temps, comme dirait choupinet, on ne confinera peutêtre pas les vieux ad vitam eternam, car, pour ce qui est de
vitam…. !
Il y aura des masques pour tout le monde, peut-être, mais,
attention, même si les produits sont homologués, je ne suis
pas convaincu de leur efficacité. Virtuellement, pour causer
moderne, la norme FFP2 devrait suffire. A vérifier, peutêtre pas aux dépens de la santé des citoyens. Ces messieurs,
et dames des académies, raffolent des cobayes, mais, très
peu pour moi !
Pour ma part, je préfèrerais la norme FFP3 (aérosols)+ ABEK1
(gaz et vapeurs organiques et inorganiques). En version

masque complet, c’est-à-dire, avec protection oculaire
étanche (modèle 6000 de 3M, par exemple) plus les deux
systèmes de filtration, protection des yeux, plus adduction
d’air ; évidemment, ce n’est pas le même prix qu’un bout de
sopalin retenu par des élastiques !
Assez souvent, nos dirigeants se sont montrés en retard
d’une guerre (minimum) alors, que se passera-t-il si, comme
il est fortement probable, une nouvelle attaque devait se
produire ?
Est-ce que nos concitoyens, se croyant protégés, seraient
décimés, et autre que décimés, exterminés par une arme
devant laquelle
ils n’auraient aucun moyen pour se
défendre ?
Ben voyons, le coco n’est qu’une épidémie, circulez, y a
rien à voir !
Alors, si ce n’est qu’une épidémie, pourquoi confiner la
moitié de la planète ?
Pour faire le point sur le coco 19 :
C’est de la faute aux chauves-souris, aux reptiles, aux
pangolins ?
Dans ce cadre-là, c’est un problème exclusivement naturel et
il doit pouvoir se régler naturellement. Or, ce n’est pas le
cas !
Peut-être que ce vieux virus a muté, naturellement ? Peutêtre que les humains sophistiqués sont devenus plus
fragiles ?
Alors, au lieu de les confiner, c’est-à-dire de les
fragiliser encore plus, étudions, sérieusement, des méthodes
naturelles de renforcement de la vitalité, au lieu de
médicamenter à tout va !

Curieusement, on notera la concentration à Wuhan d’un
laboratoire P4, piloté par Buzin-Lévy et du déclenchement
d’une grande partie de l’attaque. On peut noter, également,
que les facultés d’adaptation du virus sont très
performantes, trop performantes pour être naturelles ?
Que s’est-il passé ?
Est-ce qu’une bestiole a échappé à tout contrôle ?
Est-ce qu’une bestiole a été préparée dans un but précis,
et, si oui, lequel ?
Evidemment, ce sont des propos complotistes, mais, les
dirigeants n’en ont-ils pas fait d’autres ?
Quand on voit la gestion de la crise, on a des doutes, plus
que des doutes.

Lorsque des gens comme le professeur Luc Montagnier
énoncent scientifiquement ce que nous sommes
quelques-uns à penser politiquement, les chercheurs,
qui cherchent, mais ne trouvent, sont mal venus pour
ramener leur fraise !
Déconfinement le 11 mai, enfin, peut-être. Cette option
peut être très périlleuse, surtout avec des masques bricolés
et homologués à la va vite. Le public, désinformé par la
propagande officielle va se croire protégé et risque de gros
déboires. Ce qui, ajouté à l’exaspération d’un confinement
stupide, pourrait induire une révolte relativement
importante et justifier une répression massive.
Et si ladite pandémie n’était même pas une épidémie, mais,
simplement un phénomène assez courant, chaque année ?
Les pouvoirs du monde entier ont bien du mal à gérer les
fuites en avant qui ne mènent à rien, sauf au désastre. Il y
a, peut-être, là, un filon à creuser et il est tentant de
mettre toutes sortes de déboires sur le compte du virus.

Ceci permet de s’exonérer de ses responsabilités et de
justifier toutes sortes de dérives totalitaires et autres
manipulations financières.
Pour ce qui est de l’avenir à moyen terme, je suis très
pessimiste. Vu la réussite du tour de passe-passe du
Covid-19, les ennemis du peuple ne prendront pas de gants
(ils ont toutes sortes de protections, du moins le croientils !) pour balancer un super truc dans la nature, et qui ne
sera peut-être pas de la même composition que le coco 19 !
La première mouture de l’attaque s’étant soldée, tant bien
que mal (plutôt mal que bien !) le peuple sera complètement
anesthésié et …. Gare aux conséquences !
Question anticipations, j’étudie, sérieusement, l’équipement
d’un masque perfectionné, dont je peux expliquer la
finalité, dans un autre article, mais, d’un coût moyen de
300 €
Par contre, j’ai réalisé un petit système artisanal de
décontamination biologique (virus, bactéries, etc. …)
Il n’est pas homologué( !) mais, bon !!! Lien ci-dessous
Bonne journée à toutes et à tous,
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