Enorme ! 79 % de morts
auraient été évitées avec
l’hydroxychloroquine ! Soit
23700 en France !
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« COFFREZ FAUCI », ainsi commence l’article sur une étude
internationale massive démontrant que l’utilisation précoce
de l’hydroxychloroquine (HCQ) a abouti à une mortalité
inférieure à 79 % comparée à d’autres méthodes.

C’EST ÉNORME ; pour les États-Unis seuls, le HCQ aurait pu
sauver plus de 100 000 vies !

Faites-le savoir à tous ceux qui vous sont chers.

En

effet

les

tout

derniers

essais

internationaux

du

traitement du coronavirus à l’hydroxychloroquine démontrent
que les pays qui en ont adopté son utilisation précoce ont
obtenu un pourcentage de mortalité de 79 % inférieur aux
pays ayant interdit son emploi.

Cela signifie que les docteurs Fauci, Birx, le CDC (Centre
américain du contrôle des maladies), les nouvelles libérales
faussées (fake news) et les géants de la technologie n’ont
cessé de dire des mensonges qui ont conduit et ne cessent de
conduire à des conséquences meurtrières.

Ainsi, quelques 150 000 Américains sont décédés de ce virus
alors que presque 120 000 d’entre eux auraient pu être
sauvés par l’utilisation du HCQ.

Mercredi 5 août, le cardiologue Ramin Osoui a répondu aux
questions de Laura Ingraham, journaliste à Fox News, sur une
étude qui a impliqué plus de 2 milliards de patients.

Dans cette interview, dont voici l’essentiel, le Dr. Ramin
Oskoui affirme que les résultats de l’étude sont
parfaitement crédibles et que 150 références en soutiennent
les résultats.
Le Dr. Oskoui n’a pas caché que ceux qui ont propagé des
erreurs si choquantes et meurtrières qui ont coûté la vie à
des milliers de personnes devraient en payer les
conséquences :
« C’est vraiment dévastateur pour les docteurs Fauci, Hahn,
Redfield et leurs actions. Je pense que non seulement ils

devraient avoir honte, mais je pense qu’ils doivent vraiment
être tenus de rendre des comptes… Les médecins ont la
responsabilité d’agir en toute confiance dans le meilleur
intérêt de leurs patients ».

Voici le site où sont réunies les données internationales :
https://c19study.com/.
Ainsi que le conclut l’article, environ 120 000 décès
auraient pu être évités aux États-Unis.

D’après une recherche sur l’internet, plus de 30 000
décès sont déplorés en France.
Suivant le même pourcentage de 79 % en cas d’emploi
précoce du HCQ, ce sont 23 700 personnes qui
n’auraient pas dû mourir !
C’est du génocide.
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