
Faits médicales sur Covid-19 : 
Il faut que nos gouvernements arrêtent de torturer les chiffres pour nous faire peur!

Dans son billet récent, le psychanalyste Roland Gori se demande : « A-t-on besoin de tant de 
chiffres approximatifs … ? Comment peut-on, dès lors, comparer des taux de mortalité établis
sans précision, sans les fameuses procédures ? Comment même oser parler de pourcentages 
de « jeunes » et de « vieux » si les uns sont pris en charge dans des services de réanimation et 
d’autres meurent seuls chez eux ou aidés en EHPAD ? On mesure quoi au juste ? Quelle est la
« valeur » des chiffres communiqués ?» Quant au nombre officiel de personnes testées Covid-
19 positives (présenté par l´Institut de Robert Koch en Allemagne), les scientifiques 
allemands Dr Richard Capek et le Pr Gerd Bosbach, co-auteur du livre «Mentir avec des 
chiffres» ont constaté qu´ « avec le triplement des tests, il y a également eu un peu plus que le 
triplement des résultats positifs. Ce triplement a été vendu aux citoyens comme un triplement 
des personnes infectées !! »

En effet, depuis des semaines, nous sommes délibérément exposés à des informations 
contradictoires. Nos gouvernements fantoches alimentent la panique… 
Voici quelques questions et informations qui aideront à résister à la propagande quotidienne 
de notre « Presse-De-La-Vérité » :

 Saviez-vous que la mortalité totale régulière en Allemagne est d'environ 2200 
personnes par jour (!), En Italie plus de 1800 personnes par jour (!), Et en France 
d'environ 1800 par jour (!)?

 Saviez-vous que jusqu'à 1´000 personnes meurent de grippe régulière en Suisse chaque 
année, jusqu'à 8´000 en Italie et 10´000 en Allemagne avec un pic de 25´000 en 
2017/2018?  Voir ci-dessous le nombre de décès en Europe jusqu´au 30 mars 2020 : 
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voir ci-dessous le nombre de décès en France : 
https://www.insee.fr/fr/information/4470857

 Saviez-vous que, selon le Service national de santé italien (SSI), l'âge moyen des 
décès testés positifs pour le nouveau coronavirus est de 81 ans, 10% avaient plus de 90 
ans et 90% avaient plus de 70 ans, et les quelques jeunes décédés avaient de graves 
conditions préexistantes ? 
Saviez-vous que 80% des personnes décédées en Italie avaient au moins deux problèmes 
de santé sous-jacents graves et 50% avaient au moins trois problèmes de santé graves? 
Saviez-vous que les unités de soins intensifs du nord de l'Italie sont régulièrement 
occupées à 85-90% chaque hiver? 
Saviez-vous que, selon une étude de l'Université de Florence (immunologie), 50 à 75% 
des personnes Covid-19 séropositives de tous âges ne présentent aucun symptôme?

 Saviez-vous qu'à Wuhan, en Chine, seulement entre 0,04% et 0,12% des personnes 
infectées sont décédées de Covid-19, ce qui est inférieur au taux de létalité de la grippe 
régulière (0,1%)?

 Si vous ne le saviez pas, demandez-vous pourquoi la Presse-De-La-Vérité mélange 
régulièrement des personnes "infectées" et "malades". L'infection par ce virus ne signifie 
pas qu'il existe également une maladie ! Voir la lettre ouverte à Angela Merkel du 29 mars 
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2020 du virologue de renom, le Pr Sucharit Bhakdi: 
- la vidéo en allemand : https://www.youtube.com/watch?v=LsExPrHCHbw
- le texte en français : https://swprs.org/covid-19-lettre-ouverte-du-professeur-sucharit-
bhakdi-a-la-chanceliere-allemande-dre-angela-merkel/

 Saviez-vous que L'Institut Robert Koch (l'institution centrale du gouvernement 
allemand dans la surveillance des maladies infectieuses) enregistre tous les décès testés 
positifs comme des «décès Covid-19» quelle que soit la cause réelle du décès? Cependant,
le Pr Sucharit Bhakdi clarifie qu´un défunt porteur du coronavirus n'est pas 
automatiquement mort de ce virus, de même que tous les défunts porteurs d'un virus de 
l'herpès ne sont pas morts de l'herpès et enregistrés comme "mort de l'herpès". Le 
virologue Pr Hendrik Streeck, a donné un exemple concret dans une interview avec la 
Frankfurter Allgemeine Zeitung: « À Heinsberg, un homme de 78 ans, atteint de maladies 
sous-jacentes, est mort d'une insuffisance cardiaque, et cela sans atteinte pulmonaire de 
Covid-19. Comme il était infecté, il figure lui aussi dans les statistiques de Covid-19 !» 

 Saviez-vous que le medecin Dr Bodo Schiffmann avait demandé publiquement que 
des autopsies soient faites partout en Allemagne pour enfin générer des chiffres plus 
exacts ?, voir sa vidéo du 03 avril 2020: 
https://www.openpetition.de/petition/blog/fuehren-sie-die-baseline-studie-durch-wir-
brauchen-endlich-saubere-corona-daten
Par contre l´'Institut Robert Koch a conseillé aux pathologistes de ne plus effectuer 
d'autopsies car les aérosols pouvaient être terriblement contagieux ? Dr Schiffmann cite 
un collègue : « L´'Institut Robert Koch (RKI) dénonce les autopsies pour des raisons de 
protection contre les infections! (...) Jusqu'à présent, il était normal que les pathologistes 
prennent les précautions de sécurité appropriées, même pour les maladies infectieuses 
telles que le VIH / SIDA, l'hépatite, la tuberculose, les maladies PRION, etc. Avez-vous 
peur de connaître les vraies causes de décès pour ceux qui ont été testés positifs? Se 
pourrait-il que les morts corona se dissolvent comme de la neige au soleil du printemps? 
Soit dit en passant, les autopsies minimales ou limitées, comme recommandé par RKI, 
sont toujours problématiques parce que vous ne pouvez généralement trouver que ce que 
vous cherchez, mais les découvertes inattendues essentielles passent souvent inaperçues. 
Contrairement à la recommandation RKI, le pathologue Klaus Püschel a autopsié plus de 
50 patients décédés par corona au début du mois d'avril 2020 et a déclaré dans le journal 
quotidien « Hamburger Morgenpost » que pas une seule personne sans maladie grave 
sous-jacente était morte du virus à Hambourg à cette date. "Nous n'avons pas besoin 
d'avoir une peur personnelle de la mort", a-t-il déclaré le 9 avril 2020 lors d'une apparition
dans le talk-show de Markus Lanz. 

De nombreux médecins, virologues et immunologistes (Dr Wolfgang Wodarg, Pr Karin 
Mölling, Pr Sucharit Bhakdi, Pr Stefan Hockertz, Dr Pablo Goldschmidt, Pr Didier Raoult, Dr
John Ioannidis et autres) arrivent à la conclusion que le Covid-19 n'est pas plus dangereux qu
´une grippe sévère qu´on doit traiter de manière responsable : Comme pour chaque vague de 
grippe, certaines mesures (hygiène, maintien de la distance, protection des groupes à risque, 
etc.) auraient du sens mais des mesures d´une très grande portée sont considérées comme 
exagérées et contre-productives par ces experts de renommée internationale que nos 
gouvernements ne veulent pas entendre.

Nos gouvernements fantoches veulent faire taire ces voix extrêmement compétentes, qui 
étaient souvent cités dans le passé, mais qui sont maintenant cachées ou discréditées par des 
mensonges dans notre Presse-De-La-Vérité. 

https://www.wodarg.com/app/download/8945158814/+20200225+Corona+Artikel+WW.pdf?t=1583011485
https://www.openpetition.de/petition/blog/fuehren-sie-die-baseline-studie-durch-wir-brauchen-endlich-saubere-corona-daten
https://www.openpetition.de/petition/blog/fuehren-sie-die-baseline-studie-durch-wir-brauchen-endlich-saubere-corona-daten
https://swprs.org/covid-19-lettre-ouverte-du-professeur-sucharit-bhakdi-a-la-chanceliere-allemande-dre-angela-merkel/
https://swprs.org/covid-19-lettre-ouverte-du-professeur-sucharit-bhakdi-a-la-chanceliere-allemande-dre-angela-merkel/
https://www.youtube.com/watch?v=LsExPrHCHbw


 Plusieurs vidéos de Dr Schiffmann postées dans le net ont maintenant été supprimées: 

 Pour le Pr Didier Raoult, la censure avait des conséquences imprévues : 
"Une vidéo m'accusant de diffuser des 'Fake News' a été vue 450.000 fois sur Facebook, 
ça m'a fait une publicité considérable… »    

 La page d'accueil https://www.wodarg.com/ fut temporairement bloquée pour des raisons 
formelles. Pr Wolfgang Wodarg y remercie « tous ceux qui ont contribué à mettre fin à ce 
"verrouillage" inutile. »

 Le Pr Sucharit Bhakdi a eu des problèmes avec son courriel

 Le Pr Hendrik Streeck avait présenté les résultats intermédiaires de son étudie (dans le 
district de Heinsberg en Allemagne) et fut critiqué, voire discrédité publiquement par le 
Prof Drosten de la Charité. Celui-ci demande que dans le futur, des données scientifiques 
devraient d'abord être publiées dans un manuscrit scientifique… !   Pour bien pouvoir 
apprécier cette demande de mettre des pierres sur le chemin d´un jeune collègue 
compétant, il faut savoir que c´est exactement le Pr Drosten qui a nourri la panique à 
plusieurs reprises ; en effet, il est l´un des responsables pour le chaos présent ! 

Le lanceur d'alerte Edward Snowden a averti que la crise Covid-19 serait utilisée pour 
l'expansion massive et permanente des outils de surveillance mondiale. Le célèbre virologue 
Pablo Goldschmidt a parlé de "terreur médiatique mondiale" et de "mesures totalitaires". 

Peut-on imaginer que le président des mains arrachées et des visages éborgnés, ce Saulus, 
pourrait devenir Paulus ?  Non ! Il continue de servir les ultra-riches : pour la santé publique 
démantelée il donne la somme insuffisante de 2 milliards tandis que les banques recevrons 
300 milliards – honi soit qui mal y pense !

Préparons donc nos gilets lumineux – nous en aurons besoin ! 

Sources précieuses d´informations :
www.bund-gegen-anpassung.com
Swiss Propaganda Research:  https://swprs.org/covid-19-hinweis-ii/
Ken Jebsen  https://kenfm.de/
Pr Wodarg https://www.wodarg.com/
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