Bonne nouvelle du vendredi :
le traitement du Professeur
Raoult fonctionne bien, on en
a la preuve !
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BRÈVES ET BONNES NOUVELLES DU VENDREDI (12/02/2021)

FRANCE
La saga du Covid

1) Le traitement du Pr- Raoult marche mais il est toujours
interdit par le véreux Veran
https://www.europe-israel.org/2021/02/covid-un-journaliste-sou
ffrant-de-violents-symptomes-raconte-comment-il-a-gueri-avecle-traitement-du-pr-raoult-en-quelques-jours-source-francebleu/
.
2) Le sénat Americain encense le Pr. Raoult, en France un

Ministre de la Santé pourri, le combat
https://resistancerepublicaine.com/2020/11/23/le-senat-america
in-rend-hommage-a-raoult-traine-dans-la-boue-en-france/
.
3)

Le

Pr.

Raoult
règle
ses
comptes:
https://www.tribunejuive.info/2021/01/31/didi
er-raoult-publie-carnets-de-guerre-covid-19-le-plus-grandscandale-sanitaire-du-xxie-siecle/
.
4) La vérité finit toujours par sortir: Le traitement
médiatique de la crise
https://www.europe-israel.org/2021/02/comment-les-medias-racon
tent-le-covid-un-film-sur-le-traitement-mediatique-de-lacrise-les-chiffres-quils-taisent-une-vraie-propagande-de-lapeur-pour-empecher-de-poser-les-questions-qui-de/
.
5) Un rapport fait le bilan mondial de l’épidémie. Rédigé par
le général Dominique Delawarde, il se base sur les chiffres
officiels communiqués par les États et accable la surréaction
occidentale:
https://baslesmasques.
com/o/Content/co358235/le-bilan-epidemique-qui-accable-lasurreaction-occidentale
.
6) Le rapport sur la gestion du Covid que le gouvernement
voudrait faire oublier
https://www.dreuz.info/2021/02/06/gestion-de-la-pandemie-ce-ra
pport-que-le-gouvernement-voudrait-faire-oublier/
.

7) 30.000 médecins réclament le retour à la normale:
https://ripostelaique.com/30-000-medecins-sans-confit-dinteret
-reclament-le-retour-a-la-normale.html
.
8) Vers la désobeissance civile: Quand les pieds nickelés
„gouvernent“,
la
désobéissance
civile
est
légitime
https://ripostelaique.com/desobeir-a-ce-regime-qui-confisque-n
os-libertes-devient-legitime.html
.
ISLAM
9) Le parler vrai sur l’islam: Excellente intervention de
Francois-Xavier
Bellamy
https://lalettrepatriote.com/la-vraie-menace-cest-la-montee-de
-lislamisme-la-vraie-reponse-cest-de-redire-ce-quest-lafrance-et-ce-quelle-ne-negociera-jamais/
.
10) Un appel aux musulmanes: Libérez-vous!
https://ripostelaique.com/musulmanes-en-france-cest-vous-qui-d
etenez-les-clefs-de-votre-liberte.html
.
11) Stella Kamnga: Encore une qui parle vrai et que je ne me
lasse
pas
de
lire!
https://www.dreuz.info/2021/02/06/stella-kamnga-black-lives-m
atter-est-un-mouvement-terroriste-de-la-pensee/

.
12) Le maire de Poissy réagit sainement
https://lalettrepatriote.com/la-ville-de-poissy-coupe-certain
es-allocations-pour-les-familles-de-delinquants/
.
13) „Le Danemark ne doit pas s’adapter à l’islam. L’islam doit
s’adapter au Danemark.
“ Frederiksen, qui est Premier ministre depuis juin 2019, a
ajouté que « les politiciens du passé » ont « commis une
grossière erreur » en n’obligeant pas les migrants à
s’intégrer à la société danoise.
https://fr.gatestoneinstitute.org/17035/danemark-demandeur-asi
le
.
14) Pour Alice et pour nous tous
Les Israéliens ne font pas d’îles sous forme de palmiers, ni
de gratte-ciel, ni d’hôtels chers, ni leurs dirigeants
n’utilisent des voitures avec une carrosserie en argent massif
(allusion claire à Dubaï et aux Émirats Arabes).
La fierté de l’État d’Israël est que bientôt ses technologies
pourront être utilisées par toute l’humanité :
14.1) L ‘ université de Tel Aviv est en train de développer un
vaccin nasal qui protègera les gens de l’Alzheimer et des
accidents vasculaires cérébraux.
14.2) Le Technion, Institut de Technologie (Haïfa), a
développé un simple test sanguin capable de détecter
différents types de cancer.
14.3) Le Centre Ichlov (Tel Aviv) a isolé une protéine qui
rend inutile la coloscopie pour détecter le cancer du colon,

avec un simple test sanguin. Le cancer du colon tue chaque
année environ 500.000 personnes.
14.4) L ‘ acné ne tue personne, mais elle cause l’anxiété et
l’insatisfaction chez les adolescents. Le laboratoire Curlight
a créé un remède en diffusant des rayons UV – haute intensité,
qui liquide les bactéries produisant de l’acné sans engendrer
de complications supplémentaires.
14.5) Le laboratoire Given Imaging a développé une caméra
minuscule sous forme de pilules avalées et diffusent des
milliers de photos du tractus digestif. Ces photos de haute
qualité (2 par seconde pendant 8 heures) peuvent détecter des
polypes, des cancers et des sources de saignement. Les photos
sont envoyées à une puce qui les stocke et envoie sur un
ordinateur. À la fin du processus, la caméra est supprimée par
le droit.
14.6) L ‘ université hébraïque (Jérusalem) a développé un
neurostimulateur électrique (batteries) qui s’implante sur le
torse des patients atteints de Parkinson, semblable au
pacemaker. Les émissions de cet appareil bloquent les signes
nerveux qui produisent des tremblements.
14.7) La simple odeur du souffle d’un patient peut détecter si
un patient a un cancer du poumon. L ‘ Institut Russell Berrie
de nanotechnologie a créé des capteurs capables de percevoir
et d’enregistrer 42 marqueurs biologiques
présence du cancer du poumon sans biopsie.

indiquant

la

14.8) Il est possible de se passer souvent de cathétérisme.
Endopat est un dispositif placé entre les doigts indicateurs,
qui peut mesurer l’état des artères et prévoir la possibilité
d’infarctus dans les 7 prochaines années.
14.9) L ‘ université de Bar Ilan étudie un nouveau médicament
qui combat les virus par voie sanguine. On l’appelle Piège
Vecoy, car il trompe un virus jusqu’à ce qu’il obtienne son
autodestruction. Très utile pour lutter contre l’hépatite, et

dans le futur Aids et Ebola.
14.10) Les scientifiques israéliens du Centre médical de
Hadassah (Jérusalem) peuvent avoir découvert la première cure
de sclérose latérale amyotrophique connue sous le nom de
maladie de Lou Gehring chez un rabbin orthodoxe. Stephen
Hawking, célèbre scientifique britannique, souffrait de cette
maladie et utilisait des méthodes inventées par des
scientifiques israéliens.
Ce n’est pas seulement de mauvaises nouvelles que le monde
vit. Des informations comme celles-ci sont nécessaires et
doivent être divulguées !
https://www.tribunejuive.info/2021/02/08/thierry-tubiana-reche
rche-medicale-la-fierte-de-letat-disrael/
.
15) Et pour s’amuser un peu:

A

votre

FAUSSES
texte)

avis,

ces

affirmations

sont-elles

VRAIES

ou

(Réponses au bas du

1) Ce sont les pommes et non la caféine qui nous réveillent le
mieux le matin.
2) Alfred Hitchcock n’avait pas de nombril.
3)Un fumeur qui fume un paquet de cigarettes par jour perdra
environ 2 dents tous les 10 ans.
4) On n’est pas malade l’hiver parce qu’il fait froid, on est
malade parce qu’on reste trop à l’intérieur…
5) Quand on éternue, toutes les fonctions du corps s’arrêtent,
même le cœur !

6) Seulement 7% de la population mondiale est gauchère.
7) Une personne normale d’environ 50 ans sera restée 5 ans
dans des files d’attente.
8) La brosse à dents fut inventée en 1498.
9) Une mouche vit environ un mois.
10) Les pieds sont plus grands l’après-midi que le matin.
11) La plupart d’entre nous ont mangé une araignée en dormant.
12) Les autruches mettent leur tête dans le sol pour trouver
de l’eau.
13) Les seuls animaux qui peuvent voir derrière eux sans se
retourner sont le lapin et le perroquet.
14) S’il n’y avait pas de colorants dans le Coke, il serait
vert.
15) Un dentiste a inventé la chaise électrique.
16) Les écailles de poisson sont un ingrédient essentiel dans
le rouge à lèvres.
17) Un kilo de citrons contient plus de sucre qu’un kilo de
fraises.
18) 111 111 111 x 111 111 111 = 12 345 678 987 654 321
19) 80% des animaux sont des insectes.
20) Si l’on mâche du chewing-gum en épluchant des oignons, on
ne pleurera pas.
21) Les dents de castors poussent continuellement, sans jamais
s’arrêter.
22) Un papillon a 12 000 yeux.
23) Les crocodiles ne savent pas tirer la langue.

24) Les cochons sont parmi les seuls animaux qui peuvent
attraper des coups de soleil.
25) Aux États-Unis, environ 200 000 000 M&Ms sont vendus tous
les jours.

26) Toutes les minutes, 40 personnes se retrouvent à l’hôpital
pour des morsures de chien

Alors combien pensez-vous avor trouvé de bonnes réponses ?
RÉPONSE : TOUT EST VRAI (Même l’araignée… Beurk!).

Surprenant non ? Nous vivons dans un monde bizarre et
merveilleux que nous ne connaissons pas vraiment.

Edmond le Tigre

