"Mal traités", un autre film
sur le scandale du Covid :
ils ont délibérément laissé
crever les nôtres
written by Christine Tasin | 12 décembre 2020

Quand ce second film(après Hold-Up) est sorti, j’en ai reçu
la « bonne nouvelle » 50 fois en un après-midi ; des amis,
des adhérents, des lecteurs… se dépêchaient de me prévenir,
afin que Résistance républicaine ne passe pas à côté de ce
qui, d’après eux, était aussi intéressant que Hold-Up.
.
L’idée de devoir donner mon courriel pour qu’on m’envoie une
video m’a paru suspecte, pour ne dire que cela et j’en ai
déduit que, sans doute, les auteurs/initiateurs, voulaient
récupérer un maximum de courriels… pour revendre leurs
fichiers ? Possible. Pour, ensuite, proposer aux volontaires
des produits « naturels » à acheter ? Possible également.
Cela m’avait mise de mauvaise humeur, ne supportant pas
vraiment l’idée que l’on surfe même du côté des médecines
alternatives pour attraper le gogo et se faire de l’argent.
J’ai donc envové un petit mot à mes aimables correspondants

pour leur dire que non, je
que non je ne ferais pas
refuse de voir. Au grand
enthousiaste, qui voulait
nouvelles de la semaine.

ne donnerais pas mon courriel et
d’article sur une video que je
dam de notre Edmond le Tigre,
ajouter cette video aux bonnes

Le réalisateur ne me semblait d’ailleurs pas assez
neutre pour faire un vrai travail objectif. Je n’ai
rien contre les médecines dites naturelles que
j’utilise volontiers à l’occasion mais je ne tiens
pas à tomber d’un excès dans l’autre, en bonne
adepte de la juste mesure.
Alexandre CHAVOUET
Producteur de documentaires inspirés qui ont fait le tour du
monde et d’événements majeurs autour de la santé, du bien-être
et de la spiritualité, Alexandre CHAVOUET trouve son
épanouissement en mobilisant ses compétences et son expérience
au service de projets ambitieux propices à l’émergence d’un
monde meilleur et plus conscient.

Documentaire
Un documentaire coup de poing sur notre système de
santé.
Producteur exécutif et réalisateur de ce projet, Alexandre
présente dans ce documentaire les traitement naturels passés
sous silence et qui ont prouvé, études scientifiques à
l’appui, une efficacité réelle contre la Covid-19.
https://alexandrechavouet.com

.
Et puis
courriel
en a été
la même

un de mes proches a reçu non pas une demande de
mais un lien pour regarder directement la video et
ravi.. Et comme lui et moi nous pensons à peu près
chose sur l’imposture Covid, cela a piqué ma

curiosité et je l’ai regardé. Il y a beaucoup de témoignages
intéressants qui vont exactement dans le même sens que HoldUp, avec quelques éléments que l’on n’a pas entendus ni
abordés ces derniers mois, c’est ce qui fait l’efficacité et
l’originalité de « mal traités ».
Alors voici ci-dessous un petit compte-rendu de la video,
suivie du lien pour la regarder (avec un clic droit vous
pouvez la télécharger pour la regarder tranquillement quand
vous le voulez).
Je n’exclus pas que cette video ait été faite pour attraper
sinon le nigaud mais le chaland pour, après l’avoir appâté
avec toute la fin de la video sur les vitamines et oligoéléments, lui envoyer ensuite des propositions d’achat des
dits produits… C’est tout à fait possible… A chacun ensuite
de ne pas se faire avoir, si tant est qu’il y ait arnaque.
.
Le documentaire
On commence avec le témoignage du médecin généraliste
Verbstein. Face aux cas de Covid, ses clients respirent mal…
la consigne, alors, est de les laisser chez eux avec du
Doliprane. Il ne peut pas, il décide de les soigner avec
Azithromycine, Anti-coagulant, Zinc et un médicament pour
aider à respirer… en 2 jours les patients vont bien. Il en
soignera 80 comme ça…Et 2 de ses collègues ont fait pareil,
avec des résultats plus qu’encourageants, en tout pour plus
de 200 malades, 1 décès, 1 hospitalisation. Ils communiquent
alors pour partager avec tous, leur expérience ;
en
situation d’urgence, ce peut être une solution…
Dès le lendemain, appel du Conseil de l’ordre : qu’est-ce
que vous faites là ? Je vous interdis toute communication…
En juin, la DGS envoie un courrier à tous les médecins… Le
gouvernement déconseille l’Azithromycine…
.

Scandale qui n’est rien par rapport à celui de
l’hydroxychloroquine, au coeur du plus grand scandale du
XXIème siècle.
La video laisse la parole à des gens comme Perronne ou
Raoult. La France, le seul pays au monde qui a interdit aux
médecins d’utiliser l’hydroxychloroquine. Et qui interrompt
les études en cours en juin, qui montraient son efficacité…
mais pas celles sur le remdesivir qui n’a montré aucune
efficacité et est toxique pour les reins, mais qui a obtenu
de la France une autorisation de mise sur la marché.. Et en
plus ce médicament est à usage uniquement hospitalier, or
pour qu’il soit efficace, comme l’hydroxychloroquine, il
doit être donné avant l’hospitalisation, dès le début des
symptômes. Et l’UE signe en octobre l’achat de 500 000 doses
de Remdesivir. Et donc le remdesivir est distribué largement
dans les hôpitaux français…
85% des spécialistes français des maladies infectieuses ont
touché de l’argent de Gilead qui a versé 18,5 millions aux
professionnels de santé depuis 2013 !

A-t-on oui ou non laissé mourir des gens en les privant de
ce qui aurait pu leur sauver la vie ?
D’autant que de nombreux remèdes naturels, vitamine C, zinc,
vitamine D… n’ont jamais été évoqués dans les
recommandations officielles. Or, les médecins, depuis 30
ans, ne sont plus du tout formés sur ces anciennes
molécules, sur l’importance de l’alimentation, des vieux
remèdes… ils ne jurent que par les molécules de l’industrie
pharmaceutique.
Le documentaire évoque ensuite d’autres exemples de
scandales, Mediator, Vioxx, Tamiflu…
Fin octobre les 3/4 de nombreuses études déclarent

l’efficacité de l’hydroxychloroquine sur la Covid-19. Chine,
Russie et l’Inde
recommandent l’hydroxychloroquine pour
traiter la Covid. En prévention et/ou en traitement.
Perronne : les pays où il y a le plus de létalité due au
Covid-19 sont les pays d’Europe qui sont le plus sous
l’influence de l’industrie pharmaceutique.
A côté de l’hydroxychloroquine, de vieilles molécules ont
fait la preuve de leur efficacité, comme la Colchicine,
l’ivermechine ou la Fruvoxamine… qui ne coûtent rien et donc
personne n’en parle.
Il y a également les produits naturels, comme la vitamine D
qui agit sur le système immunitaire. En prévention, elle
permettrait de réduire de moitié les infections au
coronavirus et aurait pu, en traitement, sauver la vie de
plusieurs dizaines de milliers de malades hospitalisés.
Le zinc est également un oligo-élément de compétition dont a
besoin notre corps. C’est un stimulant immunitaire qui
réduit le risque d’infections virales car il est capable de
bloquer la réplication virale. Les gens qui manquent de zinc
ont une pathologie covid 19 plus sévère que les autres (Cf
Raoult qui utilise son mélange miracle Hydrxychloroquine,
Azithromycine et zinc). L’hydroxychloroquine fait rentrer le
zinc dans la cellule. Et le zinc est excellent en
prévention. Dans les Ehpad, 50% des gens âgés sont carencés
en zinc. A eux on pourrait en donner systématiquement, et on
aurait moins de problèmes médicaux.
La vitamine C en injection donne également des résultats
impressionnants pour soigner les patients atteints de
coronavirus.
Pourquoi ne dit-on pas aux Français de stimuler leur
immunité ?
Enfin, importance du moral, le stress fait chuter les

défenses…. En entretenant la peur dans la population on a
aggravé les risques.
Interdire aux gens de sortir et de faire du sport est une
aberration parce qu’on réduit leur immunité alors que le
sport l’augmente.
En Angleterre, Johnson a pris conscience des risques liés à
l’obésité, il y a eu une campagne contre le sucre.
Aujourd’hui, sur la planète, c’est le sucre qui tue le plus
de gens, 1 personne par seconde dans le monde. En France,
RIEN !
Or, face au coronavirus, une bonne hygiène alimentaire peut
faire toute la différence…
Enfin, les vieux remèdes fonctionnent, en Chine comme en
Afrique on a par exemple donné de l’Artémisia, ça fonctionne
! (C’est de l’Armoise). Et vous avez le plus grand antiviral
naturel qui est l’huile essentielle de ravintsara qui vient
de Madagascar.
D’ici 2030, les antibiotiques ne marcheront plus, ça va être
une hécatombe. Mais il y a une solution, c’est de mélanger
l’antibiotique avec une huile essentielle qui va rendre son
efficacité à l’antibiotique. L’huile essentielle – qui a par
ailleurs par elle-même une activité anti-bactérienne- est
capable « d’ouvrir des portes dans le biofilm »…(là ça
dépasse mes capacités scientifiques).
Vous pourrez voir le documentaire ici : 7778e8
ou là
quelaveritesoitdite.holdupetaitlaperomaltraitelentree.mercid
epartagerenmasse_hd.mp4
Je n’ai pas réussi à le mettre sur notre site, il est trop
lourd ou bien je n’ai pas la technique.

