Bombe aux USA : seuls 6 % des
morts attribués au Covid
seraient décédés du Covid !

6 % des personnes déclarées morts du Covid aux USA seraient
vraiment décédées du Covid ! Cela paraît incroyable et l’aveu
du CDC encore plus.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centres_pour_le_contr%C3%B4le_et
_la_pr%C3%A9vention_des_maladies
La prise de conscience mondiale qui justifie la mobilisation
importante à Berlin, Ottawa, Londres et quelques autres
gagnent le CDC, un des principaux mystificateurs de cette
pseudo-pandémie destinée à déshumaniser le monde, le mettre en
esclavage.
Raté, leur projet sordide d’obligation vaccinale, pour cette
fois grâce à l’utilisation large de la chloroquine qui a guéri
les malades dans les pays libres ayant démasqué l’OMS, traité
les malades et qui n’ont pas triché sur les chiffres.

Il est vrai qu’en Occident, UE, USA tout fut Covid, rien que
Covid. En France nous ne mourrions plus d’embolies
pulmonaires, infarctus ou suicides. Non, Covid, rien que
Covid, sans tests au début, simple déclaration sur « suspicion
» et maintenant sur tests non fiables mais quelle importance…
Les médecins de ville voient la consultation rémunérée 50 € si
le rhume est attribué au Covid et les sommes attribuées aux
hôpitaux par la tarification à l’activité sont largement
supérieures si le malade est déclaré hospitalisé pour Covid,
ventilé (encore mieux !) et décédé de Covid. Ça peut passer de
10 000 € à 39 000 € si étiqueté Covid. Stimulant ! Système
bien au point qui craque de partout puisque même le CDC avoue
la supercherie !
D’après le CDC (mise à jour 26 août 2020, 6 % des 161 392
décès soit 9 684 sont dus au seul coronavirus. Dans ces 9 684
décès le CDC n’a pas cherché le nombre de décès inexpliqués,
le nombre de décès des suites des vaccinations, le nombre de
décès des suites d’empoisonnements divers (dont la pollution).
On y apprend que seulement 6 % des 164 280 décès sont dus au
coronavirus seul avec en moyenne 2,6 comorbidités par patient
décédé ! Sans oublier une moyenne d’âge élevée comme partout
dans le monde. Ceci nous donne le chiffre précis de 9 856
décès seulement. Concernant les tranches d’âges, seulement 9
décès pour 1 000 pour les 0-34 ans, dont 6 % n’ont pas de
comorbidités !
Alors tous nos gentils naïfs abreuvés de France-info qui nous
disent que ce qui se passe aux USA est terrible vont bien nous
accuser de fausses nouvelles, mais les publications du CDC
américain sont là et il faut bien en tenir compte. Et se poser
la question de pourquoi font-ils ces aveux ? La raison
reviendrait-elle aux USA ?
L’épidémie est terminée, et chaque jour le pouvoir ajoute une
mesure aberrante du genre de la prise de température avant
d’aller boire un pot dans un café (surtout ne pas avoir un

abcès dentaire ou une infection herpétique etc.) Mais qui a
franchement envie d’aller prendre un café dans un Paris
enlaidi, un Grenoble angoissant ou Nantes et sa statue
monstrueuse de femme qui pisse…?
Notre belle France, si accueillante, propre et agréable de nos
années 60 est devenue sale, dangereuse et incroyablement
dérangée. Plus l’épidémie est manifestement finie, et que les
morts du Covid se comptent sur les doigts de la main, plus les
queues pour se faire tester s’allongent. Qu’espèrent-ils de ce
test qui ne détectera qu’un bout de virus mort ou rien du tout
puisqu’ils ne sont pas malades ? Décidément, Knock fait
recette.
Pourquoi tout ce cirque concernant la rentrée scolaire et le
risque couru par les enfants ?! Nul sur des études portant sur
plus de 22 millions de contaminés, proche de zéro (moins d’un
décès attribué au Covid par million d’enfants. Et répétons-le
encore et encore, les enfants ne contaminent pas les autres
enfants ni les adultes. Nous avons republié une mise au point
bibliographique dans France-Soir il y a quelques jours.
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/le-port-du-masquespour-les-enfants-cest-de-la-maltraitance le 21 aout 2020
« Oui, M. le Ministre, la rentrée doit être complètement
normale ! Résistez, vous y gagnerez en crédibilité.
Une vingtaine de médecins menés par Karine Lacombe, (Mme
Gilead et remdésivir) ose appeler le ministre de l’Éducation
nationale à renoncer à la rentrée quasi normale qu’il avait
prévue. Les enfants, selon ces vingt médecins dont aucun
pédiatre (sauf un radiologue pédiatre, ce qui est différent),
ni aucun pédopsychiatre, ni psychologue (ils ont préféré un
vétérinaire et un légiste) n’hésitent pas à pousser le
gouvernement à entrer à nouveau dans ce cercle infernal de la
privation de scolarité normale et à conseiller des mesures
aussi aberrantes pour un enfant que le port du masque et
l’enseignement à distance.

Pourtant, s’ils avaient pris le temps de lire les témoignages
des psychiatres et psychologues, mais aussi de tous ceux qui
s’occupent d’enfants, adolescents et jeunes adultes, y compris
les familles, ils auraient pu approcher la gravité des
séquelles de ces cinq mois d’hystérie collective et de mesures
délirantes prises sans évaluation préalable de leur gravité à
court moyen et long terme. N’en rajoutons pas.
Sacrifier nos enfants pour une mesure d’intérêt non
démontré ».
ET ILS RÉCIDIVENT dans Sud-Ouest du 28 août voulant imposer le
masque à partir de 6 ans. Ça suffit, cette intoxication
politique ! Pourquoi pas un masque intra-utéro, bientôt ? On
voit parfois des petits enfants avec un masque, à force
d’hystérie collective de port du masque, renforcée par ces
médecins, dont certains en tous cas furent autrefois de vrais
docteurs. Comment cette mutation ?
Pourquoi continuer à terroriser les gens avec une maladie qui
n’est pas plus dangereuse que la grippe saisonnière, voire
moins mortelle !
La vérité va finir par s’imposer, mais en combien de temps ?
Combien de victimes de la crise économique qui ne peut que
s’aggraver ? À quand des politiques pour s’élever contre ce
délire au lieu d’en être complices en demandant par exemple la
gratuité du masque ?
SOYONS OPTIMISTES
Malgré cette désinformation, de grandes manifestations se sont
tenues et l’aura de Robert Kennedy Junior va bien finir par
atteindre la France et ouvrir des yeux incrédules.
https://youtu.be/2saebN1OU1o
Diffusons ce message d’espoir le plus possible !
Et aussi la manifestation de Londres :

https://youtu.be/1Tgx7W-aqfk
Donc continuons à informer, à lutter contre la grande peur
orchestrée par le gouvernement et ses complices, les médias.
Nicole Delépine

