Non
à
l’antiviral
Hydroxychloroquine à 5 euros,
oui à l’antiviral Masitinib à
60 000 dollars par an !
written by Christine Tasin | 28 avril 2021

C’est la meilleure ! Depuis 15 mois les fossoyeurs autour de
Véran-Macron interdisent l’antiviral hydroxychloroquine
utilisé depuis 50 ans sans ordonnance, refusent d’autoriser
la mise sur le marché de l’Ivermectine mais se précipitent
sur la poule aux oeufs d’or, c’est tout nouveau, ça vient de
sortir, le Masitinib qui serait le pantagruelion, le remède
magique : anti-cancéreux, anti-sclérose en plaques, antiAlzheimer… et même anti-Covid ! Ils sont forts quand même ces
« scientifiques ». Le docteur Delépine raconte, dans l’un des
ses livres dont j’ai oublié le titre, que nombre de
« nouvelles molécules » utilisées en chimiothérapies sont
testées dans les services hospitaliers, si bien que des
malades qui causent avec les malades des chambres voisines
découvrent qu’ils sont tous soignés avec la même molécule…
pour une dizaine de cancers différents… Je vous laisse en
tirer les conclusions qui s’imposent, amis lecteurs !
.

Moi j’aime bien les miracles mais je déteste qu’on me prenne
pour une conne...
Ils n’ont que le mot antiviral à la bouche, alors que depuis
plus d’un an ils refusent d’autoriser l’antiviral le plus
efficace de toute l’histoire de la médecine moderne,
l’hydroxychloroquine ; ils ont même refusé de tester en bonne
et due forme le traitement comme le préconisait Raoult, dès le
début du traitement… et ils voudraient que je les crusse quand
ils affirment, sérieux comme Artaban, que ce traitement serait
efficace contre le Covid, virus qui, je le rappelle, ne fait
guère plus de morts que la grippe et ne touche mortellement
que les personnes très fragiles ou très âgées… et encore,
parce que, justement, les assassins qui nous gouvernent
refusent de les traiter à l’hydroxychloroquine ou à
l’ivermectine !
.

Vous avez vu la gueule du PDG ? Je sais, faut pas parler
sans savoir, faut pas inventer un délit de sale gueule… mais
moi je suis toute seule avec ce type dans un labo j’ai bien
peur qu’il ne se serve de moi comme d’un rat de laboratoire
! Il pue le cynisme…

https://www.boursorama.com/bourse/actualites/alain-moussy-pdgd-ab-science-le-programme-masitinib-a-delivre-une-grande-

partie-de-ses-reponsesen-2020-8eae4a5d780b810d129496c53e53f4a6

Comme par hasard, une fois de plus, alors que depuis 15 mois
on nous serine sur tous les tons qu’il n’y a pas de
traitement (réponse encore il y a un mois de mon médecin
traitant) et qu’il n’y a rien à part le vaccin, voilà que, à
présent que le processus de vaccination est enclenché et
qu’ils sont en train de faire le maximum pour vacciner nos
gosses, ils nous disent, Johnson et le Moussy en question ce
qu’ils ont tous nié l’année dernièr e :. Par ailleurs, les
vaccins sont préventifs et non curatifs. Si on est infecté, il
faut des antiviraux pour pouvoir se traiter, comme dans le cas
de l’herpès ou du sida.
Et un petit coup de patte en passant sur l’hydroxychloroquine
qui n’aurait pas fait ses preuves, ce qui est rigoureusement
faux (4 fois moins de morts en Allemagne qu’en France grâce à
l’hydroxychloroquine, et des essais dans le monde entier
montrant son efficacité…). Ça ne va pas m’aider à lui faire
confiance, à la sale gueule ci-dessus.
Et toute la presse fait la promo, gratuite, du masinib, sans
doute pas plus efficace que le Remdesivir que la Lacombe nous
a vendus pendant des mois, que le gouvernement français a
imposé dans les hôpitaux, qui a contribué à créer des
variants… qui ne sert à rien et en plus est toxique mais a
rapporté des milliards aux actionnaires de Gilead… et la
légion d’honneur à la dite Lacombe.
Le masitinib d’AB Science est jugé comme un candidat
prometteur pour le traitement du Covid-19, car il exerce un
puissant effet antiviral, selon des études. Les « essais
cliniques approfondis du masitinib chez les patients atteints
de Covid, qui sont déjà en cours, sont encore plus
essentiels », selon le président.
https://www.capital.fr/entreprises-marches/ab-science-le-masit

inib-est-candidat-prometteur-pour-le-traitement-ducovid-19-1391747
.

J’ai gardé le meilleur pour la fin :
AB Science a obtenu un prêt de 6 millions d’euros de
plusieurs banques (banque populaire, Société générale…)
garanti par le gouvernement français…

