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Cela n’empêche pas d’organiser la vie sociale ni de vacciner
les plus fragiles (oui, les plus fragiles, seulement les plus
fragiles, malades, très âgés… surtout pas les autres et encore
moins les enfants ! ) mais le plus important c’est de soigner
et de ne pas interdire l’usage de médicaments anciens qui ont
fait leur preuve.

Ils ont transformé cette épidémie en champ d’expérience pour
des médicaments/vaccins nouveaux au lieu de soigner les gens !
Il faut faire appel à toutes les possibilités. L’idée que l’on
puisse interdire l’usage de médicaments qui sont anodins, que
l’on puisse vous faire croire qu’ils sont toxiques contre
toute évidence et que ça marche, c’est un des plus grands
mystères que j’ai vus !
Comment on a pu faire croire qu’un médicament qui a été
prescrit 50 milliards de fois était toxique, comment on a pu
faire gober ça aux gens, c’est un truc inouï. Il faut vérifier
la toxicité d’un nouveau médicament mais pour ceux qu’on
connaît il n’y en a pas.
Je suis content car on est en train de voir les vraies
données, avec l’Agence de la Santé, l’Inserm pour essayer de
comprendre pourquoi on a arrêté en cours de route les études
sur l’hydroxychloroquine au moment où on était en train de
montrer qu’elle marchait, et ça a été publié sans le nombre de
cas nécessaires pour montrer que ça marche.
Arrêter en cours de route une expérimentation comme cela alors
qu’on n’a pas atteint les objectifs minimaux c’est vouloir
absolument que l’on ne puisse pas démontrer que ça marche !!!!
Donc je suis content, c’est un papier qui vient d’être
accepté, où l’on explique que les travaux officiels qui ont
été faits sur l’évaluation de l’hydroxychloroquine
par
d’autres équipes que les nôtres n’avaient pas le nombre
suffisante pour conclure alors qu’il y avait une
tendance,
qu’il y avait moins de morts dans le groupe
hydroxychloroquine.
Maintenant on les a les courriers, on va voir ce qui s’est
passé.
Et maintenant, interdire l’usage de l’Ivermectine alors
qu’elle est recommandée en Inde, en Argentine… on voit bien
que tout cela n’est pas fait au nom de la raison.
Il y a une manipulation phénoménale dans cette affaire ! Et

c’est en Europe et aux Etats-Unis qu’il y a eu le plus de
morts, avec la plus mauvaise gestion ! On n’a pas une
meilleure conception de la médecins que les Indiens, les
Argentins et Chinois, Coréens…
J’espère qu’il y aura une réflexion poussée qui passera par la
justice ou une remise à plat aboutissant à une nouvelle
enquête parlementaire…

