
La dernière version de ce document se trouve ici : https://cutt.ly/UfCWJPd  

Tout ce qui suit est factuel et sourcé de façon systématique. Autant que faire se peut, nous 

reprenons les propos de médecins et d’experts relayés par des grands médias. 

1) Les grands-parents peuvent aller chercher leurs petits-enfants à 
l’école et les embrasser sans risques ! 

Source France Soir du 02/09/2020 : https://bit.ly/3kBeqEi  
 
Voici quelques extraits de cet article. 
 
“ Tribune : Lors de sa conférence du 26 août, le premier ministre a déconseillé aux grands parents 
d’aller chercher leurs petits enfants à l’école. Une telle recommandation paraît ignorer les données 
acquises de la science. Ses conseillers lisent-ils la littérature médicale internationale ? 
l’informent-ils ? ” 
 
“ L’enfant et l’adolescent (jusqu’à 19 ans) n’ont aucune raison scientifique de porter un masque. ” 
 
Les masques courants en papier ou en tissu sont incapables d’arrêter les virus (c’est 
d’ailleurs spécifié sur leur emballage). 
 
“ Ils ne sont pas destinés à protéger l’individu qui le porte mais ambitionnent de diminuer le risque 
de contaminer l’entourage. ” 
 
“ Les masques courants, incapables d’empêcher la transmission d’un virus d’un enfant qui 
ne le transmet pas même sans masque n’a donc aucune justification chez l’enfant. 
Or il gêne les travaux scolaires, empêche la communication non verbale si précieuse pour 
apprécier le suivi d’un cours et sa compréhension par les élèves. Il retire une grande partie de leur 
humanité à ses voisins au moment où se nouent l’essentiel des contacts, des amitiés et des 
amours adolescentes. » 
“ Sanitairement inutile chez l’enfant, il est scolairement et socialement très toxique. Les 
petits-enfants n’infectent pas leurs grands-parents. ” 
 
“ Sur près de 25 millions de contaminations comptabilisées par l’OMS le 30.08.2020 et dans 
plus de 5000 articles étudiant les Covid infantiles référencés par PubMed (publication médicale), 
aucun cas de contamination de grands-parents par leurs petits-enfants n’a été démontré. ” 
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On peut donc rassurer les aînés : le contact avec les petits-enfants (de moins de 19 ans) ne 
les expose aucunement à la contamination par le coronavirus. 
 

Les enfants ne transmettent pas la maladie ! 

Les enfants ne propagent pas le coronavirus, ni à leurs grands-parents, ni aux autres 
adultes, ni à leurs camarades.” 
 

Voilà la vérité de la réalité étudiée ci-dessus, mais la télévision utilise des techniques de lavage de 
cerveau par exemple avec la propagande des publicités mensongères incessantes de sorte que 
les enfants portent le masque et restent à distance de leurs grands-parents masqués, ce qui est 
une mascarade de non-sens! 

2) Dr. Nicole DELÉPINE 
Pédiatre, oncologue et ancien chef de service en cancérologie pédiatrique à l’Assistance 
publique-Hôpitaux de Paris. 

« Le port obligatoire du masque pour les enfants, c’est de la maltraitance » 

Source France Soir du 21/08/2020 : https://bit.ly/3c0hrv3  

3) Docteurs Américains de 1ère ligne, Hydroxychloroquine et masques 
Des médecins américains dénoncent la désinformation autour du Covid, de l’hydroxychloroquine et 
des masques inutiles voire nocifs. 

Source : https://cutt.ly/6fA6zxI  

Les traitements préventifs et curatifs existent : Pas besoin de muselière ni de vaccin 
Il existe un protocole simple et peu cher qui soigne avec succès les gens à risque (comorbidités), 
c'est le protocole de Raoult : Hydroxychloroquine (HCQ) + Azithromycine (AZ) + Zinc. Et l'HCQ est 
aussi un très bon préventif à faible dose. Ce sont des médecins américains en première ligne 
du Covid qui le disent. Leur vidéo a subi une censure sur tous les réseaux. 
  
Le gouvernement français a refusé de soigner les gens avec l'HCQ et nos anciens ont même été 
achevés en EPADH avec le Rivotril. Les pays qui ont le moins de morts ont utilisé des 
tisanes, ou le protocole de Raoult : HCQ + AZ. Il le tient d'ailleurs des premiers bons 
résultats obtenus en Chine au début de la crise. Un article chez France Soir compare la France 
à l'Allemagne qui a 5 fois mieux géré la mortalité grâce à l'HCQ : 

Source France Soir : https://bit.ly/2FKet22  
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Observez également en temps réel avec les liens ci-dessous, que les pays qui ont utilisé l'HCQ de 
façon précoce ont 74,9% de morts en moins : 

Source : https://hcqtrial.com/  

4) Dr. Maria VAN KERKHOVE, OMS, masque et bloc opératoire 
L’OMS a déclaré le 8 juin 2020 que : 

« Les individus asymptomatiques ne transmettent pas le COVID » selon l’OMS 

Source vidéo : https://bit.ly/32ev3Qd  

Effets indésirables & inconvénients du masque selon l’OMS 

Documentation officielle de l’OMS : https://bit.ly/3jX6WLB  
 
« Les inconvénients probables de l'utilisation du masque par des personnes en bonne 
santé dans le grand public comprennent : 
• potentiel accru de risque d'auto-contamination en raison de la manipulation d'un masque 
facial et du contact ultérieur avec les yeux avec des mains contaminées. 
• une auto-contamination potentielle qui peut survenir si les masques non médicaux ne sont 

pas changés lorsqu'ils sont mouillés ou sales. Cela peut créer des conditions favorables à 
l'amplification des micro-organismes. 
• maux de tête potentiels et / ou difficultés respiratoires, selon le type de masque utilisé 
• développement potentiel de lésions cutanées du visage, de dermatite irritante ou 
d'aggravation de l'acné, en cas d'utilisation fréquente pendant de longues heures. 
• difficulté à communiquer clairement. 
• inconfort potentiel. 
• problèmes de gestion des déchets ; élimination incorrecte des masques entraînant une 
augmentation des déchets dans les lieux publics, risque de contamination des nettoyeurs de 
rue et danger pour l’environnement. 
• difficulté à communiquer pour les personnes sourdes qui se fient à la lecture labiale. 
• désavantages ou difficulté à les porter, en particulier pour les enfants, les personnes ayant 

des troubles du développement, les personnes souffrant de maladie mentale, les personnes âgées 
souffrant de troubles cognitifs. 
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• danger de le porter pour les personnes souffrant d'asthme ou de problèmes respiratoires ou 
respiratoires chroniques, celles qui ont subi un traumatisme facial ou une chirurgie buccale 
maxillo-faciale récente, et ceux qui vivent dans des environnements chauds et humides. 
• ... » 
 Maintenant réfléchissez au budget masques jetables d'une famille avec 2 enfants. A 95 

centimes d'euros le masque, il est estimé à plus de 220 euros par mois. Pensez-vous que des 
gens modestes qui ont perdu leur emploi avec le Covid-19 vont faire passer leurs derniers deniers 
dans des masques. Bien sûr que non. 
 
En revanche, par crainte de l'amende ou par peur du Covid-19, ils vont porter un masque 
souillé, périmé, dangereux et qu'ils auraient dû jeter depuis longtemps. Et s'il s'agit de masques 
en tissu, discutez avec les gens et constatez que le lavage de ce dernier n'est pas effectué ou de 
façon insuffisante. 
 
Bref, un peu à la façon des médicaments dont nous ignorons les effets secondaires indiqués dans 
la notice sous prétexte de faire confiance à des praticiens désinformés voire achetés, nous 
portons des masques par pur dogmatisme et cela peut avoir de graves conséquences à long 
terme. Car on ne peut comparer des chirurgiens qui restent relativement statiques dans l'air 
conditionné d'un bloc opératoire à des gens qui déambulent activement, parfois à l'extérieur 
par plus de 30°C. Les effets secondaires des masques sont alors incomparables. 

5) Dr. Eric LORIDAN 
Témoignage d’un chirurgien français au sujet du masque 
« Si vous trouvez une étude qui montre que le port du masque au bloc opératoire permet de 
limiter les infections de sites opératoires, ben dites-le moi, merci.» 

Témoignage vidéo : https://bit.ly/2ZWqXdL  

6) Pr. Denis RANCOURT 
Chercheur et ancien professeur titulaire de physique, ancien directeur de laboratoire reconnu 
internationalement, a publié plus de 100 articles dans des revues scientifiques de 1er plan. 
 
« Aucune étude ne prouve une quelconque utilité du masque pour prévenir les maladies 
respiratoires virales, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Point final. » 
 
« Le virus se transmet par des particules aérosols et le masque ne peut rien contre cela. » 
« Il n’y a pas plus de gens qui meurent depuis 1972 de toutes les maladies respiratoires ou 
toute cause. » 
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« L’état impose une règle qui n’est pas basée sur la science, le danger c’est qu’on s’habitue à 
obéir à des règles absurdes de l’autorité pour un futur totalitaire. C’est une hiérarchie de 

dominance, driftée vers un état totalitaire » 
 
« Atteinte au souffle de vie, charge virale évacuée lors de l’expiration, en plein air il n’y a 
pas de stagnation de charge virale. » 
 
Pendant le confinement, les médias dominants ont reproché à Raoult l’absence d’Essai Contrôlé 
Randomisé (ECR) attestant de l'efficacité de l'HCQ. Sachez qu'il existe des dizaines d'ECR 
montrant que le masque est parfaitement inutile contre les virus.  
C'est ce qu'explique le Pr Denis Rancourt dans deux vidéos : 

Sources : https://bit.ly/3hPj005  et https://bit.ly/2FUAScu  
 
Pour plus d’informations, consultez la traduction en français de l'étude du Pr Denis Rancourt : 

Sources :  https://bit.ly/3ibstzJ  ou https://bit.ly/2R2QHAk  

Source originale en anglais : https://bit.ly/337IrVs  
 
 
Une autre étude au sujet du masque montre que les résultats de 14 Essais Contrôlés 
Randomisés […] n'ont pas permis de conclure à un effet substantiel sur la transmission de 
la grippe (confirmée en laboratoire). De même, nous avons trouvé des preuves limitées de 
l'efficacité d'une meilleure hygiène et d'un meilleur nettoyage de l'environnement. 

Source : https://bit.ly/3bBCRhG  
 
Encore une étude ? Celle-ci explique : « Notre étude systématique a trouvé peu de preuves que 
l'utilisation de masques puisse réduire le risque d'infections respiratoires virales. 
 

Dans le cadre communautaire, nous n'avons trouvé aucune preuve concernant l'utilisation de 
masques par le grand public en dehors de la maison... » 

Source : https://bit.ly/35gvwTz  
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Une dernière étude ? Elle explique que l’usage du masque dans le milieu médical ou le grand 
public n’apporte aucune différence en termes de transmission de maladies grippales 
confirmées en laboratoire. 

Source : https://bit.ly/32b6gMJ  
 
Bref la science de la meilleure qualité disponible nous montre que tous ceux qui imposent 
le port du masque font appel à leurs suppositions et leurs croyances, pas à la science 
factuelle. Porter un masque (chirurgical, FFP1,2,3) dans le but de prévenir les maladies 
respiratoires virales, ce n'est pas de la science c'est de la religion. 
  
Voici une vidéo montrant que même les médias dominants parlent de l’effet asphyxiant du 
masque. 

Source : https://bit.ly/3bELY1h  
  
Comment expliquer qu'en termes d'incidence COVID (morts par million d'habitants), la Suède s'en 
tire mieux sans confinement et sans masques que la Belgique, le Royaume-Uni, l'Espagne, 
l'Italie, le Brésil et les USA ? 

Source : https://bit.ly/2FSM7Cm  

7) Dr. Steven GUNDRY 
Pionnier de la chirurgie cardiaque chez le nourrisson. 
 
Le rôle du masque est de bloquer la chute de bactéries dans des plaies ouvertes en bloc 
opératoire. 
 
Il n'a jamais été question de filtrer des virus. 
 
Et même en bloc opératoire, c'est UN DOGME, une tradition. 
 
Le masque a été conçu pour filtrer les bactéries et non pas les virus (bien trop petits) mais 
l'abrasion de la peau par le masque génère des fragments (avec bactéries) qui se détachent et 
tombent quand même dans les plaies. 

Source vidéo : https://bit.ly/3hbOVHQ  
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8) Pr. G. DESUTER 
Laryngologue aux cliniques universitaires Saint-Luc (Bruxelles) 

« Les enseignants masqués ne tiendront pas ! » 
Un médecin laryngologue s’inquiète de la multiplication des pathologies qui découleront du port du 
masque imposé aux enseignants pendant plusieurs heures. 
Une hérésie physiologique : 
 
Dès lors, demander à un enseignant, ou toute autre profession vocale, de porter un masque en 
permanence est une hérésie physiologique. Non seulement les flux d’air sont ralentis mais le 
masque constitue une barrière à la propagation de l’onde sonore. Cela rend déjà la voix 
conversationnelle fastidieuse mais surtout cela rend la voix projetée im-po-ssi-ble ! 
 
A quoi le professionnel de la voix s’expose-t-il ? Outre une fatigue professionnelle 

d’installation quasi immédiate, il sera à haut risque de lésions traumatiques des cordes 
vocales. En effet, au déficit respiratoire répondra une tentative de compensation – bien illusoire – 
par un forçage laryngé créant hémorragies, polypes et nodules. 
 
Ces lésions rendent dysphonique et parfois même aphonique. La sanction est sans appel : 
chirurgie suivie d’une longue rééducation logopédique avec convalescence de trois mois. 
Certains présenteront malgré tout des séquelles permanentes. 
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Déjà des premiers cas : 
En forçant les enseignants à porter le masque en classe, nous nous exposons à un afflux de 
pathologies vocales dans les mois qui viennent. 
 Les premiers cas frappent déjà à nos portes de laryngologistes. 
 
L’absentéisme massif menace et il n’est pas interdit de penser que la continuité des cours sera 
impactée. 
 
Pour conclure je dirais qu’imposer le masque aux enseignants durant leurs cours est 
comparable à l’action de placer un sabot dans un métier à tisser tels qu’y procédaient les 
ouvriers nordistes au XIXe siècle afin de démarrer une grève. Mesdames, Messieurs les 
décideurs, sans modifications des règles vous allez casser l’outil… et ce sera du sabotage ! 

Source Le Soir du 07/09/2020 : https://cutt.ly/rfA5l4r   

9) Pr. Christian PERRONE 
Médecin et professeur des universités-praticien hospitalier  français, spécialisé dans le domaine 
des pathologies tropicales et des maladies infectieuses émergentes, et ancien président de la 
commission spécialisée Maladies transmissibles du Haut Conseil de la santé publique. 

« Les masques ne servent à rien sauf pour les soignants, sauf pour les personnes 
qui ont des symptômes, pour leur entourage dans certaines circonstances. » 
 
« Même dans les endroits clos, pour moi le masque à l’école c’est un délire total, alors que 
les gamins ne sont pas malades. 
Même dans les open space dans les entreprises ont devrait dire aux gens si vous avez des 
symptômes restez chez vous, appelez votre médecin faites un test, on vous dépiste l’entourage 
notamment les collègues au travail.  

Sinon on va le porter pendant des mois jusqu’au vaccin du printemps.»   

Source : https://cutt.ly/8fA83qD  

10) Un comité de 200 médecins à lancé un message d’alerte mondial 
Message d’alerte international de professionnels de la santé aux gouvernements et aux citoyens 
du monde : STOP : à la terreur, à la folie, à la manipulation, à la dictature, aux mensonges et 
à la plus grande arnaque sanitaire du 21e siècle. 
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Le dossier international contient 29 pages : https://cutt.ly/pfA82uX  

Nous invitons les professionnels de santé du MONDE ENTIER à être forts et courageux et 
à faire leur devoir de dire la vérité, à nous rejoindre MASSIVEMENT dans le collectif : 
United Health Professionnals et à signer cette lettre en envoyant les 4 informations suivantes : 
prénom, nom, profession et pays à : join.unitedhealthprofessionals@gmail.com 

11) Dr. Martine WONNER 
Médecin psychiatre et élue députée dans la 4ème circonscription du Bas-Rhin. 
 
Elle rejoint le Pr. Perronne et confirme la « Privation de liberté » : car elle a voté contre la 
loi titrée : Sortie de l’état d’urgence sanitaire, mais cette loi votée avant l’été permet au 

gouvernement, à l’exécutif de prendre toutes les décisions qu’ils veulent sans les parlementaires. 
 
« C’est la première fois depuis la 5ème république que les parlementaires sénateurs ou 
députés, n’ont plus leur rôle fondamental à jouer, d’évaluation et de contrôle du 
gouvernement. La démocratie aujourd’hui, elle est masquée, bâillonnée et les 
parlementaires aujourd’hui ne servent à rien. » 

Source débat vidéo « Wonner - Perronne - Sibilia » : https://bit.ly/33IFoTL  

12) Soignants Belges : 24 professionnels de santé belges témoignent 

Collectif de médecins consciencieux révélant tous la même compréhension par l’expérience. 
Prendre soin de son système immunitaire par la compréhension du rôle essentiel de la 
respiration, de la nourriture. 
Apprendre à connaître l'artemisia une plante simple qui guérit. 
 
“ Plaintes à l'Ordre des Médecins contre la Ministre belge Maggie De Block et 9 autres experts” 

Site d'Initiative Citoyenne : https://cutt.ly/bfA5Fm4  

Chaine Youtube Initiative Citoyenne : https://cutt.ly/efA5CT6  

Site du collectif Transparence Coronavirus : https://cutt.ly/3fA5NOk  
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13) Dr. Marisa GARCIA ALONSO 
Pharmacienne spécialisée en analyses cliniques et directrice d’une pharmacie et d’un laboratoire 
microbiologique à Madrid. Elle est spécialiste en micro-immunothérapie, en microbiote intestinale 
et en maladie de Lyme. 
 
Marisa Garcia Alonso a décidé de faire des tests microbiologiques sur les masques qu’ils soient en 

tissu ou chirurgicaux, qu’ils aient été peu ou trop utilisés, mais dans tous les cas, des masques qui 
avaient été portés par des personnes réelles dans des situations réelles. Le 17.07.2020 
Le Masque est dangereusement contaminé selon l’infectiologue espagnole… 

 

Source vidéo traduite en français : https://bit.ly/3hgjV9z  
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“ Il faudrait qu’on les enlève avec des pincettes, puis les déposer dans un sac, de préférence 
en papier, ou en tissu, pour qu’il puisse absorber la transpiration, car les sacs en plastique 
favorisent la poussée des champignons. 
 
Rallonger la vie d’un masque pourrait occasionner de l’acné jusqu’au problème digestif.  
 
Plusieurs pathologies dermiques sur le visage, des patients qui ont présenté de la sinusite ou 
beaucoup d’autres, avec des herpès sur les lèvres, ou des otites, des maux de gorge par 
infection. Il y a diverses pathologies si nous favorisons la prolifération des bactéries 
rhino-buccales. 
  
L’utilisation des masques en continu sans les changer ni les laver régulièrement peut 
favoriser la prolifération anormale des bactéries dans notre cavité buccale.  
 
J’ai juste l’intention de mettre tout le monde au courant. ” 
 
Un grand merci à Marisa Garcia Alonso compte Instagram pour avoir pris l’initiative de faire ce 
test et nous montrer ces expérimentations empiriques éclatantes ! 
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14) Dr. Eliane ROO 
Dermatologue de l’Académie espagnole de dermatologie et vénérologie, explique : 
“ Comment les températures élevées affectent la peau de notre visage quand celle-ci est 
couverte en permanence : Acnée, dermatite péribuccale, problèmes de rosacées, parce que 
les masques retiennent la chaleur et l’humidité ” 
 
“ Le bureau des affaires sanitaires ordonne que les communes renvoient les masques FFP2 en 
provenance de Chine en raison d’incompatibilité avec la norme Européenne. ” 
 
Il est intéressant de noter que les masques chirurgicaux (exigés dans les avions plutôt que les 
masques en tissu) sont souvent fabriqués dans des conditions d’hygiène déplorable. De plus il est 
marqué sur les boîtes de masques que ces derniers ne protègent pas contre les virus. 

Source vidéo qui illustre cela : https://bit.ly/3hiIHGh  

15) Pr. Luc MONTAGNIER vaccination 
Biologiste virologue,Prix Nobel de physiologie ou médecine de 2008, pour la découverte, en 1983, 
du virus de l'immunodéficience humaine (VIH). 

“ Je crois que les vaccinateurs oublient ce principe d’Hippocrate : ne pas nuire. ” 

“ On est dans un monde de fous, un monde de fous ! ” 
“ Les scientifiques sont achetés, américains, français, anglais. Ils sont payés pour dire ce qu’ils 
disent. ” 
“ Les vaccins parfois sont mauvais, il faut le dire et je le dis vraiment il faut le dire très fort, si 
vous avez quelqu’un qui est atteint par le Covid-19, vous risquez de le faire mourir dans les 
jours ou semaines qui suivent. Si vous avez quelqu’un qui a une chimiothérapie bien 
équilibrée contre un cancer, vous le vaccinez contre la grippe, vous allez le tuer aussi très 
rapidement, il faut le dire ça, les vaccinations interférentes sont très mauvaises, donc ceci doit 
être retenu. ” 
 
“ Un vaccin je répète, il peut être très mauvais, il peut être bon, mais il faut le démontrer et ceci 
prend du temps, et il y a des exemples en Italie du Nord notamment où l’on a vacciné contre 
la méningite toute une population et c’est là qu’on a vu le pic de mort augmenter de façon 
très importante. Je crois que les vaccinations oublient ce principe d'Hippocrate : ne pas 
nuire. Ce sont des médecins qui vaccinent donc c’est à eux de mettre la barrière éthique. ” 

Source ThanaTV : https://cutt.ly/ufA7oXX  
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“ Le virus covid19 est une manipulation humaine ” 
“ Nous sommes arrivés à la conclusion qu’effectivement y avait eu une grande manipulation au 
sujet de ce virus. On a ajouté par dessus des séquences notamment du VIH le virus du sida. 
Ce n’est pas naturel c’était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire, un 
travail très minutieux on peut dire d’horloger, au niveau des séquences. ” 
 
“ Dans quel but, ça n’est pas clair... Mon travail c’est d’exposer les faits c’est tout, je n’accuse 
personne; je ne sais pas qui a fait ça et pourquoi. ” 

Source : https://bit.ly/3iR3nXm  

16) Dr. Pascal TROTTA 
“ Peu de médecins osent élever la voix, pourquoi j’ose élever la voix, c’est parce que nous 
sommes face à une immense manipulation, une manipulation d’opinions. ” 
 
“Vous respirez un véritable bouillon de culture. On a laissé mourir les personnes âgées dans 
les EPADHS. Ce n’est pas un problème médical, c’est un problème politique et cela c’est 
beaucoup plus grave. La France est devenue la Corée du nord de la médecine naturelle. 
 
Ces juges intelligents du Tribunal Administratif le 25 Septembre 2020 ont rétorqué l’arrêté 
préfectoral et ont dit : “ Le masque est une atteinte grave à la liberté d’aller et de venir, c’est 
une atteinte à la dignité de la personne. ” 
 
Il s’agit d’une dictature virale à des fins politiques. On prépare par cette soumission 
généralisée au masque, à la soumission généralisée aux vaccins. On est donc face à une 
immense manipulation financière qui n’a rien à voir avec la médecine que nous pratiquons, 
nous les médecins de terrain, nous sommes en train de rentrer dans un régime soviétique. 
 
Dr Michel Geffard un chercheur, un excellent médecin qui a trouvé un traitement efficace de 
la sclérose en plaque, il est docteur à Bordeaux. 
 
Et bien il y a 4 ans, Il a été radié de l’ordre des médecins parce qu’il guérissait la sclérose 
en plaque. 30 gendarmes sont venus le 23 septembre à son domicile et l’ont arrêté parce 
qu’il continuait à soigner des patients. 
 
C’est ça la réalité de la médecine en France. Voilà ce qui est arrivé à ces médecins courageux 
qui trouvent des traitements, ils sont enfermés à domicile, ils n’ont plus le droit de parler à leur 
malade, plus le droit de parler à leurs élèves, plus le droit de continuer leurs recherches. 
C’est ça l’état de la médecine en France et dans d’autres pays. ”  
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« La vérité, c'est comme l'eau : ça finit toujours par passer. » Dr. Trotta 

Source ThanaTV : https://cutt.ly/RfA6dWR  

17) François DUCROCQ chef d’entreprise 
« La pénurie des masques pendant l'épidémie du Covid 19 a été voulue, organisée et 
assumée. Tel est le sens de mon témoignage de chef d'entreprise à travers les nombreuses 
démarches, les mails reçus et échangés. La vidéo est longue, (13.33 min) mais elle va vous 
permettre de comprendre ce qui s'est réellement passé. » 

François Ducrocq, chef d’entreprise, témoigne sur la pénurie voulue des masques 

Source : https://cutt.ly/PfA6Q9c  

18) Masque, hypoxie (O2), hypercapnie (CO2) et comorbidités Covid 
Une expérience de Del Bigtree mesure l’oxygène sous un masque et montre le danger de le 
porter. Analyse du niveau de dioxyde de carbone et les problèmes de santé potentiels : 10 000 
PPM en 10 respirations, soit un seuil extrêmement dangereux...atteint en moins d’une minute.. 

Source : https://cutt.ly/7fA6Zmq  
  
Une autre vidéo nous montre la baisse du niveau d'oxygénation liée au port du masque. 

Source : https://cutt.ly/RfA6V2S  
 
Rapport du CDC aux Etats Unis : 94% des morts du Covid19 étaient à risque (comorbidités). 

Source CDC (voir le texte sous comorbidities) : https://cutt.ly/ofA6MiR  
 
Porter le masque n’est pas sans DANGER. Ceux qui le recommandent aveuglément sont des 
irresponsables. Voici ce à quoi on s'expose : 
- Intoxication par accumulation de pathogènes (champignons, bactéries, etc.) 
- Hypoxie par obstruction suite à l'humidification du masque par la respiration 
- Maux de tête (dûs à l'hypoxie et l'hypercapnie) 
- Baisse des capacités cognitives à commencer par la vue (impeccable pour conduire donc…) 
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On met son corps en stress chronique en portant le masque, cela fait monter le cortisol, l’hormone 
du stress, et baisser les lymphocytes T qui sont en 1ère ligne des défenses immunitaires contre 
les maladies respiratoires virales. Plusieurs médecins le disent, comme le Dr Rashid A Buttar. 
Donc en portant le masque en permanence on devient la cible idéale pour la prochaine 
grippe saisonnière… 
 

Sans parler plus généralement de l'effet nocebo de la société anxiogène que cela génère. On 
ne voit plus un seul sourire, c'est terrifiant. 
 L’hormone du stress, le cortisol est liée au manque de respirations complètes et profondes. 

« Un stress chronique conduit à sa production chronique, responsable d’une série de 
dérèglements comme l’hypertension, la baisse de la réponse immunitaire, la dépression, les 
troubles cardio-vasculaires et le cancer. » 

19) Dr. Catherine KORBA BOUDGHENE 

“ Les dangers du port du masque sont un manque d’oxygénation des cellules, une diminution de 
l'échange entre l'oxygène et le dioxyde de carbone, et des problèmes de peau comme 
staphylococcie de la face... 
Alors l’organisme se met en acidose respiratoire, et là on devient déjà malade avec une baisse 
de l’immunité et une fatigue chronique. ”  

Source : https://cutt.ly/gfZzPEa  

20) Dr. Sandro PROVENZANO 
Médecin généraliste 
 
Là on essaye de nous affaiblir en nous forçant, obligatoirement à porter le masque dans 
des endroits clos, maintenant même dans des endroits ouverts, on se balade en pleine 
nature et on doit porter des masques, c’est de l’ineptie. 
 
Je crois qu’en 25 ans de médecine je n’ai jamais vu une telle mascarade et alors quoi, il faut 
oublier tous nos cours, tous nos cours d’immunité ? 
 
Mais ce n’est plus ça la médecine, c’est de la prescription pour big pharma, c’est de suivre « les 
guidelines » inscrite pas par les scientifiques, mais de nouveau par les lobbyistes. 
 

J’espère que beaucoup de gens vont se réveiller de cette situation. ” 

Source : https://cutt.ly/OfA7Le6  
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21) Association EVIDENCE contre les masques et la vaccination forcée 

“ Sommation Stop Masque obligatoire ! 
Eric Merelle : La sommation légale sous huissier contre la mascarade et sur le droit de répondre 
et de ne pas consentir avec des juristes. ” 
 
« La sommation permet de sécuriser nos documents et d’officialiser : Les preuves. Elle 

renforcera le dépôt de plainte. Cet acte apporte une force probante découlant de l’acte lui-même. Il 
est incontestable en la forme et son contenu » 
 

Pourquoi ? Ce genre d’acte permet de signifier, permet de saisir officiellement une personne 
morale, une personne privée, une personne publique laquelle ne peut plus dire ne pas été 
avoir informée. 
 

Nous établissons des groupes de 25 personnes par sommation pour réduire les coûts et 
permettre à chacun d'en bénéficier. ” 

 
 
Association EVIDENCE 
Grégory Eaubelle : 07 61 77 87 11 
contact@association-evidence.com 
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Retour sur la sommation contre la vaccination forcée 
Vidéo en direct de l’association EVIDENCE : retour sur la sommation de refus des 11 vaccins 
signifiée au ministre de la santé Agnès Buzin. Participants : Grégory Eaubelle, Eric Mérelle, Jules 
Ngan, Nenki HEWA 

Source : https://cutt.ly/PfA68Dh  

22) Présentation des “Médecins pour la vérité” composés de 140 
professionnels de santé 
La conférence s’est tenue le 25 juillet 2020 avec les orateurs suivants : 
 
Le Dr. Natalia Prego Cancelo, le Dr. Rafael Gazo Lahoz, le Dr. María José Martínez Albarracín, 
le Dr. Angel Ruiz-Valdepeñas Herreros et le Dr Heiko Schöning. 
 
Les médecins prestigieux d’Argentine comme le Dr. Chinda Brandolino, le Dr. Mario Borini, le 
Dr. Eduardo Yahbes, le Dr. Ramiro Salazar des épidémiologistes argentins, entre autres, y ont 
également participé. 
 
Les médecins María José Martínez Albarracín et Angel Ruiz-Valdepeñas Herreros ont été            
licenciés et menacés d’être professionnellement radiés. 

Le collectif a présenté une conférence remettant en cause la version officielle du Coronavirus. 
Plus de 140 professionnels de santé le composent. 
 
L’événement a commencé par l’intervention du Dr.Heiko Schöning, représentant de 
la Commission d’enquête extra-parlementaire sur la Corona allemand et s’est terminé par un 
examen des 4 points fondamentaux d’enquête auprès du gouvernement et des autorités 
espagnoles par l’association Médicos por la Verdad. 

“ Avec des données, des chiffres et des analyses bien fondés, il a été révélé 
l’incohérence et l’erreur des décisions qui sont prises dans le monde pour lutter 
contre la pandémie de covid-19. ” 

Source vidéo : https://bit.ly/3iPkhpk  
 
Le port du masque est très dangereux pour les gens qui travaillent en mouvement, avec énergie 
comme le personnel des EHPADS, des restaurants, des collèges et lycées qui sont pris pour des 
déménageurs et des nettoyeurs de Covid-19. 
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23) Dr. Jean-Michel CRABBÉ adresse une seconde lettre au Conseil de 
l’Ordre des Médecins 

“ Je dénonce publiquement de graves violations du Code de Déontologie et du Serment 
d’Hippocrate par l’Ordre des médecins lui-même. ” 
 
“ Le port du masque, l’isolement des sujets en bonne santé et la distanciation sociale sont 
des mesures inventées en 2020, qui ne s’appuient sur aucune expérience passée, sur 
aucune étude scientifique, et ne figurent dans aucun ouvrage de médecine. ” 
 
« Au service des médecins dans l’intérêt des patients », l’Ordre des médecins devait informer les 
praticiens d’une façon objective, dénoncer les mesures de prévention non validées 
scientifiquement et dangereuses. ” 
 
“En conclusion, l’Ordre des médecins doit être traduit devant ses propres instances disciplinaires 
et jugé pour manquements graves aux missions qui lui sont confiées et à l’éthique médicale. 
 
Dr.Jean-Michel Crabbé ” 

Source lettre du 27 août 2020 : https://bit.ly/3iOVzVW  

24) Maître Carlo Alberto Brusa lutte contre les mesures illégales du 
gouvernement : confinement, masque... 

“ Le masque n’est pas une thérapie. ” 
“ Le droit est plus fort que les lois injustes et les règles détournées.” 
“ Utilisez le droit pour porter l’esprit de la liberté. ” 

18 

https://bit.ly/3iOVzVW


Selon un courrier réponse de l’ordre des médecins à Maître Brusa, les docteurs peuvent 
faire un certificat pour déroger au port du masque. 

Source : https://bit.ly/33AZteE  
 
Les amendes sont illégales, vous pouvez contacter l’association Réaction19 de Maitre 
Brusa et vous y inscrire pour la somme modique de 10€. Vous pourrez alors obtenir une aide 
personnalisée ainsi que des documents utiles et prêts à l’usage : 
- feuille de route pour contester une contravention 
- lettre type de contestation de contravention pour non-port du masque 
- déclaration d'illégalité des contraventions en cas de défaut de port du masque 
- etc. 

Site association Réaction19 : https://reaction19.fr/  

25) Tests pas fiables, blessants, et tests Chinois contaminés 

Ils obligent les gens à se faire tester juste pour un éternuement, ou un rhume ou un “cas 
contact”, alors que la personne n’a aucun symptôme ! 
 
Une personne guérit simplement de ses maux de tête, de ventre, ou gorge par une tisane de 
menthe, thym, ortie, sans même parler d’artemisia... 
 
Ces tests ne sont pas fiables : IHU Marseille Pr. RAOULT expert infectiologue : 

“ Nous on a eu jusqu’à 44% de faux positifs, donc il faut faire attention ” 

Source vidéo : https://cutt.ly/gfZnHvl  
 
Ce test blesse les parois internes des narines. Nous avons tous des témoignages d’enfants qui 
saignent du nez, et d’adultes dont la narine les démange pendant 24 heures. 
 
Ce test coûte cher : “ Avec 1,19 million de tests réalisés dans la semaine du 7 septembre, la 
France, devenue troisième pays testeur au monde, a dépensé 88 millions d'euros pour 
détecter les cas contaminés. 
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Depuis le début de la pandémie, plus de douze millions de contrôles, très majoritairement par la 
technique dite RT-PCR, avec prélèvement nasal par écouvillon, ont été réalisés, portant la 
facture globale à près de 917 millions d'euros cette semaine. 
 
Facture prise en charge à 100 % par l'Assurance maladie. A ce rythme, 30 millions de tests 
auront été réalisés à la fin d'année et plus de 2,2 milliards d'euros dépensés. ” 
 
“ Profitant de la tension, quelques laboratoires parisiens en abuseraient, promettant des 
résultats sous 48 heures, moyennant 80 ou 100 euros le test, a révélé Europe 1. Des pratiques 
fermement condamnées par l'Assurance maladie ce mercredi 16 septembre. ”  

Source : https://bit.ly/3cj8EnY  
 
Se faire tester alors que l’on est pas réellement malade créer un effet nocebo (du latin : « je 
nuirai ») qui a lui seul peut rendre malade : 
“ La maladie du désenchantement ” c’est prouvé par le scanner cérébral, “ des zones 
s’éteignent ”. Pr. RAOULT. 
 
Les gens risquent de devenir de + en + hypocondriaques : déjà 8.5 millions et agoraphobe : peur, 
panique de l’autre ; 2 millions, à cause de leur propagande de peur d’être contaminant 
contaminé. 
 
Avec ces tests on peut vous contaminer au Covid-19. 
 
“ 7000 écouvillons contaminés de la part de l’Agence de la santé publique du Canada. En 
Colombie-Britannique, il y en avait 30 000. 
 
Au Manitoba, 8800 tests de dépistage en provenance du Laboratoire national de microbiologie 
étaient contaminés. 
 
Le Nouveau-Brunswick a également reçu 6400 trousses de dépistage contaminées. 
 
En Ontario, le premier ministre Doug Ford a lui aussi confirmé qu'une livraison de 100 000 
écouvillons en provenance d'Asie était arrivée contaminée par de la moisissure plus tôt ce 
mois-ci. ” 

Source du 22 avril 2020 : https://bit.ly/33NRPhi  
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26) Le retour à l'école à Wuhan sans masque ni distance de sécurité 
Le journal "L'Indépendant" diffuse un article sur la rentrée des classes à Wuhan. 

Source : https://bit.ly/2HlhsOU  

27) Dr. FOUCHÉ : l’imposture du masque  
Médecin anesthésiste-réanimateur 
“ Le masque... tout le monde le sait que c’est une imposture. 
Renouez avec le réel, ayez du contact social, c’est très important. ” 

Source : https://cutt.ly/VfLicU6  

28) Pr. TOUSSAINT  
Le Professeur a signé un manifeste avec différents scientifiques :  
“ Nous ne voulons plus être gouvernés par et dans la peur. ” A tous les docteurs merci de 
rejoindre ce manifeste. 
“ Plus de la moitié actuellement et probablement les trois quart, voir 9 sur 10 des cas 
positifs diagnostiqués sont des gens qui ne sont pas contagieux…” 

Source du 14/09/20 : https://bit.ly/2ZXw7pY  
 
“ Pendant la canicule les personnes à risque ont 10 fois plus de chance de mourir du fait de 
la chaleur que du Covid. Il faut enlever les vêtements chauds et ce qui bloque les voies 
aériennes supérieures, donc le masque.” 

Source du 12/08/2020 : https://bit.ly/32PVhbN  

“ Des bureaucrates de la haute administration, des ministères de paris ont interdit en 
France, aux médecins d’exercer leur ART par 2 décrets du 25 et 26 Mars, qui étaient en plus 
là encore illicites. Puisque la loi qui s’impose et qui est dans le code de santé publique, article 
515-1 qui donne l’obligation aux médecins de traiter, et dans notre constitution le droit inaliénable 
c’est l’accès au soin, et l’obligation de protéger la santé de tout le monde, et encore + les plus 
vulnérables. ” Dr. Wonner. 
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29) Dr. Louis FOUCHÉ 
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30) Pr. RAOULT 
Spécialiste français des maladies infectieuses et professeur de microbiologie. Il est un spécialiste 
émergent des maladies infectieuses tropicales à l'École de médecine et de médecine assistante de 
Marseille et à l'Institut des maladies infectieuses (IHU) du CHU de Marseille.  

Des mots et des chiffres réels qui rassurent : 
1. “ Des études cliniques observationnelles ou randomisées dont la somme montre que 
l'hydroxychloroquine (à 4.70 euros) est efficace pour prévenir la mort. Dans certains de ces 
travaux il y a une diminution de 50% de la mort. C’est un point important je vous rappelle, ni le 
médicament Remdesivir (à 2450 euros qui a de graves effets secondaires sur les reins) ni le 
Lopinavir/Ritonavir, n’ont jamais eu une étude publiée montrant qu’il y a avait une 
prévention de la mortalité : 0 ! ” 
 

“ Donc le seul produit dans lequel il y a une prévention de la mortalité c’est l’Hydroxychloroquine, 
seule ou associée à l’Azithromycine. ” 
 

2. “ De toutes les études publiées avec le portage viral, seul l’hydroxychloroquine diminue le 
portage viral. ” 
 
“ Dans ce monde on finit par avoir l’impression qu’il suffit d’avoir droit à la parole ou de faire des 
communications pour que ce soit la vérité. Mais la vérité c’est pas ça, c’est les études, c’est les 
chiffres, c’est la mortalité, et ça on ne peut pas tricher, ça finit par sortir. ” 

Source du 23/07/2020 : https://bit.ly/2RSLWtG  

 
“ Faire les choses raisonnablement, faut faire attention on a beaucoup de PCR à contrôler, qui 
sont positifs en dehors, il faut faire attention tout le monde n’a pas les même critères. 
 
On a entre 30 et 40% de PCR (test avec prélèvement naso-pharyngé par écouvillon) qui sont 
faussement positifs ; qui viennent se faire contrôler, et qui sont négatifs en réalité, donc il 
faut faire attention. 
 
Nous on le signale à nos autorités pour qu’ils ne soient pas pris en compte comme des 
nouveaux cas.”  (les médias ne parlent pas des faux positifs, ils préfèrent relayer la peur.) 
 
“ Pendant plus de 3 jours y a eu 1 mort ce qui fait 0.06% de létalité ” (soit 99.94% de gens guéris) 

Source du 01/09/2020 : https://bit.ly/3clWgUv   
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31) Vaccins, consentement, manipulation et erreurs médicales 
Observez de quelle manière les politiques sanitaires et sociales agissent sur l'évolution de la 
mortalité d’un pays. Et vous saurez si le système prend réellement soin de vous… 
La prévention a-t-elle été oubliée ? Vous avez maintenant les preuves que la population a été 
manipulée par les ultras riches qui dirigent les médias et les labos. Ils vont maintenant vouloir vous 
obliger à vous faire vacciner. 

Le futur vaccin Covid 19 
Voici deux vidéos traitant du futur vaccin Covid19. Toutes les données mentionnées ont 
scrupuleusement vérifiées par des médecins. Maintenant c’est à vous de choisir. 

Vidéos : https://cutt.ly/hfCL2XJ  https://cutt.ly/ofCL95y  

Le libre consentement face aux vaccins 
Sachez que vous avez le choix d’accepter ou de refuser ! Et aucun chantage autour de la 
vaccination ne saurait être légal. 
 
Le Pr Jean Bernard Fourtillan se bat pour mettre fin au scandale de l’aluminium dans les 
médicaments à usage humain : pansements gastriques, vaccins, etc. Téléchargez son certificat 
d’expertise qui vous permet de vous opposer, pour vos enfants ou vous-même, à l’administration 
de ces médicaments mortifères interdits d'après les normes de la FDA depuis 1989 et de l’OMS 
depuis 1996. 

Lien vers le certificat d’expertise : https://bit.ly/3kGjlE1  
 
Dans une interview, le Pr Fourtillan s’explique en détail sur : 
- ses découvertes révolutionnaires (cycle éveil sommeil) 
- sa lutte avec l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament) 
- l’aluminium dans les médicaments et les vaccins et les solutions pour s’en débarrasser 

Lien vers l’interview : https://cutt.ly/dfCKASf   

Rappel important sur les erreurs médicales 
Des données de l’OMS ont permis d’avancer ceci en 2015 : « Avec 15 millions d’hospitalisations 
en France en 2013, le nombre de décès liés aux erreurs médicales pourrait ainsi avoisiner les 
50 000 (137 par jour), en faisant la troisième cause de mortalité du pays après les cancers et 
les maladies cardio-vasculaires. » 
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En 2013, un rapport sur la iatrogénie (conséquences néfastes liées aux soins), rédigé par le 
pharmacologue Bernard Bégaud et par l’épidémiologiste Dominique Costagliola, relevait que « des 
études de pharmacovigilance permettent d’avancer la fourchette de 10 000 à 30 000 décès 
attribuables chaque année en France à un accident médicamenteux (soit 27 à 82 par jour) ». 
Sans compter ceux dus à d’autres causes médicales ou chirurgicales. 

Source Le Monde du 03/05/2016 : https://bit.ly/35YjcI8  
 
Vous pensez toujours que les dirigeants de ce monde vous protègent… 
Tout ceci pourrait être évitable si on faisait de la prévention… 

 
 

« Dans des temps de tromperie généralisée, le seul fait de dire la 
vérité est un acte révolutionnaire. » Georges Orwell. 
 
Merci à vous tous d’avoir lu et partagé cette oeuvre collective, nous avons voulu faire au plus 
simple pour aider les gens qui ne respirent plus naturellement. 
 
Apprendre, réfléchir, comprendre, évoluer... La littérature nous offre cette chance. 
Saisissons-la et ne nous laissons pas anesthésier par l'indifférence et la paresse! 
“ Un livre doit être un coup de hache dans la mer gelée qui est en nous.” 
Franz Kafka 
 
Vous pouvez ajouter vos témoignages personnels, on en fera aussi un livre, à vous de jouer : 

Lien : https://cutt.ly/ifBrALq  
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