L'INFORMATION DÉVOILÉE
Masques, tests, vaccins, prévention, actions et recours…
Résumé
Cette compilation de faits sourcés reprend autant que possible des propos de médecin et d’experts relayés par les grands médias.

1.Enfants
France Soir

« Les grands-parents peuvent aller chercher leurs petits-enfants à l’école et les embrasser sans risques ! »
« 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, 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. »

https://bit.ly/3kBeqEi

« 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. »

"L'Indépendant" Retour à l’école à Wuhan sans masque ni distances de sécurité.

https://bit.ly/2HlhsOU

1. Masque
Dr. VAN
KERKHOVE
Maria
France Soir

L’OMS a déclaré le 8 juin 2020 que :

https://bit.ly/32ev3Qd

« Les individus asymptomatiques ne transmettent pas le COVID ».
Les masques courants en papier ou en tissu sont incapables d’arrêter les virus (c’est d’ailleurs spécifié sur leur
emballage).

https://bit.ly/3kBeqEi

« Ils ne sont pas destinés à protéger l’individu qui le porte mais ambitionnent de diminuer le risque de contaminer
l’entourage. »
OMS

« Les inconvénients probables de l'utilisation du masque par des personnes en bonne santé dans le grand public
comprennent :

https://bit.ly/3jX6WLB

• 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.

Pr. RANCOURT
Denis

« 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. »

Sources vidéo :
https://bit.ly/3hPj005

« 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. »
« 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'Hydroxychloroquine (HCQ). Sachez qu'il existe des dizaines d'ECR montrant que le
masque est parfaitement inutile contre les virus.

https://bit.ly/2FUAScu

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

https://bit.ly/2R2QHAk

Source originale en anglais :
https://bit.ly/337IrVs

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.
M6

Statista

Dr. GUNDRY
Steven

Voici une vidéo montrant que même les médias dominants parlent de l’effet asphyxiant du masque entraînant la
baisse des capacités cognitives à commencer par la vue (impeccable pour conduire donc…)

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 ?

Le rôle du masque est de bloquer la chute de bactéries dans des plaies ouvertes en bloc opératoire.

https://bit.ly/33yFoHg

https://bit.ly/2FSM7Cm

https://bit.ly/3hbOVHQ

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.
Pr. DESUTER
Gauthier

« Les enseignants masqués ne tiendront pas !

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

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.
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.
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 ! »
Pr. PERRONE
Christian

« 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-spaces 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. »

https://cutt.ly/8fA83qD

Dr. ROO Eliane

« Comment les températures élevées affectent la peau de notre visage quand celle-ci est couverte en permanence :
Acné, dermatite péribuccale, problèmes de rosacées, parce que les masques retiennent la chaleur et l’humidité »

https://bit.ly/3hiIHGh

« 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.
CDC (Centres
pour le contrôle
et la prévention
des maladies)

Dr. A BUTTAR
Rashid
M6

Rapport du CDC aux Etats Unis : 94% des morts du Covid19 étaient à risque (comorbidités).

Porter le masque n’est pas sans DANGER. Ceux qui le recommandent aveuglément sont des irresponsables. Voici ce
à quoi on s'expose :

Source CDC (voir le texte sous
comorbidities) :
https://cutt.ly/ofA6MiR

Dr. BUTTAR (7m43s) :
https://bit.ly/30H9CWx

- Intoxication par accumulation de pathogènes (champignons, bactéries, etc.)
- Hypoxie (baisse de l’oxygène dans le sang) et hypercapnie (augmentation du CO2 dans le sang)
- Maux de tête (dûs à l'hypoxie et l'hypercapnie)
- Baisse des capacités cognitives à commencer par la vue (impeccable pour conduire donc…)
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…

M6 :
https://bit.ly/33yFoHg

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. »
Dr. KORBA
BOUDGHENE
Catherine

« 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...

https://cutt.ly/gfZzPEa

Alors l’organisme se met en acidose respiratoire, et là on devient déjà malade avec une baisse de l’immunité et une
fatigue chronique. »
Pr.
MONTAGNIER
Luc

« 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. »
« Le virus COVID-19 est une manipulation humaine. »

https://cutt.ly/ufA7oXX

Pr.
MONTAGNIER
Luc

« 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. »

https://bit.ly/3iR3nXm

« 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. »
La médecine aurait-elle oublié la véritable prévention ? Plutôt que de vous administrer à tout prix des substances
chimiques fabriquées en laboratoire, pourquoi ne vous recommande-t-elle pas :
- de cultiver une bonne immunité naturelle en prenant soin de votre corps (alimentation saine, sommeil, exercice
doux et régulier, soleil, forêt, mer...)
- de ne pas mettre de masque
- de vous interroger sur le rapport bénéfice/risque des vaccins
- de limiter les ondes électromagnétiques (WIFI, DECT, mobile…)
- et d’éviter les médias anxiogènes
A ce stade du document vous avez compris que les intérêts de l’industrie pharmaceutique influencent la conduite
de nos dirigeants et des médias dominants. Et après les masques, ils ont l’intention de vous imposer des vaccins...
Info Vaccin
France

Le libre consentement face aux vaccins

https://bit.ly/3cy3AfK

Le site « Info Vaccin France » propose une manière de faire valoir vos droits face à l’obligation vaccinale. Attention
cette démarche n’est pas dénuée de risques. Nous vous recommandons de bien réfléchir avant d’agir et de vous
faire assister par un avocat (ex : Me Brusa) pour valider les fondements juridiques de votre démarche.
Pr. FOURTILLAN
Jean-Bernard

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.

https://bit.ly/3kGjlE1

Pr. FOURTILLAN
Jean-Bernard

Dans une interview, le Pr Fourtillan s’explique en détail sur :

https://cutt.ly/dfCKASf

- 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
Le Monde

Rappel important sur les erreurs médicales :

Le Monde 03/05/2016 :
https://bit.ly/35YjcI8

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. »
En 2013, un rapport sur l'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.
Médecins
américains

Des médecins américains dénoncent la désinformation autour du Covid, de l’hydroxychloroquine et des masques
inutiles voire nocifs.

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.
France Soir

Le gouvernement français a refusé de soigner les gens avec l'HCQ et nos anciens ont même été achevés en EPADH
avec le Rivotril en injection. 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

https://bit.ly/2FKet22

Pr. RAOULT
Didier

Pas fiables, blessants, contaminés

https://cutt.ly/gfZnHvl

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. »
Le Parisien

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.

https://bit.ly/3cj8EnY

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.
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. »
Radio Canada

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.

22 avril 2020 :
https://bit.ly/33NRPhi

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. »

Se faire tester alors que l’on n'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.
8.5 millions de Français hypocondriaques et 2 millions agoraphobes, à cause de leur propagande de peur ces
chiffres vont augmenter.

