Si vous attrapez le virus,
n’allez
surtout
pas
à
l’hôpital !

Une question : savez-vous comment on soigne les malades du
Coronavirus à l’hôpital ?
Qui s’est déjà posé cette question ? Réponse : on ne les
soigne pas car on n’a aucun remède efficace ! On vous met dans
une chambre, (stérile ou pas), quand il y en a une de libre et
on vous donne des anti-douleurs de type paracétamol, et puis…
et puis c’est tout ! On attend que la nature fasse son
travail, la mort ou le rétablissement. Alors restez chez vous
si vous êtes malade, d’autant qu’à l’hôpital, si vous n’étiez
pas positif, vous êtes certain de le devenir là-bas ! Entre
mourir dans un couloir d’hôpital, abandonné et mourir dans son
lit…
Bon, la solution : renforcez vos défenses immunitaires avec de
la vitamine C, du chlorure de magnésium – le chlorure de
magnésium fixe la vitamine C. On le trouve en magasin bio ou
sur internet et est vendu souvent sous le nom de nigari (cela
sert à faire coaguler le lait de soja pour faire du tufu,

fromage japonais. Mélangez 20 grammes de magnésium à un litre
d’eau ; effet garanti. Cela coûte 5 euros le kilo. De la
vitamine C vous en trouvez également sur internet, cela coûte
25 euros le kg. Prenez-en environ 8 grammes par jour. Ou alors
encore mieux achetez de la vitamine C liposomale ou fabriquezla (beaucoup de vidéos sur internet). Achetez de l’huile
essentielle de ravinstara – très puissante contre les virus et
mettez quelques gouttes dans un masque ou sur un morceau de
papier genre sopalin et respirez durant 5 minutes – refaites
cela toutes les heures. Achetez de l’argent colloïdal et
buvez-en – L’argent est connu depuis des centaines d’années
pour assainir l’eau. Les premiers colons américains mettaient
des pièces d’agent dans leur eau pour la purifier. La NASA
utilise des filtres à base d’argent pour purifier l’eau dans
les capsules spaciales. L’argent tue les bactéries et les
virus. Achetez de l’eau oxygénée et buvez-en un verre.
Attention vous commencez par une goutte dans de l’eau puis
vous augmentez la dose progressivement – regardez sur internet
la façon de procéder. Il y a quantité d’autres remèdes à voir
sur internet. Cela vaudra mieux que tous ces charlots de
pseudo-spécialistes bardés de diplômes qui n’y connaissent
rien, vous font miroiter des vaccins qui n’arriveront jamais
ou alors dans deux ans et sont incapables de vous soigner.
Quant aux produits pour vous laver les mains. L’eau de javel
est un excellent tueur de virus. Cela coûte trois francs six
sous. Mettez quelques gouttes dans votre réservoir de savon
lave-mains.
Pour les masques, fabriquez-les si vous n’en trouvez pas
(modèles sur internet). Sinon vous pouvez utiliser des filtres
à aspirateur de type HEPA ou même mieux ULPA qui filtre les
micro particules. Il faut savoir que ce coronavirus est très
petit, de l’ordre de 0,1 micron. Mais il ne peut se déplacer
seul. Il doit absolument le faire avec des gouttelettes (de
salive de toux etc.) donc, en fait, vous arrêtez les
gouttelettes et vous stoppez le virus. Ensuite placez quelques

gouttes d’huile essentielle de Ravinstara dans le masque. vous
pouvez utiliser aussi des filtres à charbon activé sous forme
de plaque de mousse à découper qui sont utilisées pour les
hottes de cuisine et les inclure à l’intérieur du masque.
Dans une revue médicale, je viens de lire une info datée du 5
mars 2020 qui vient directement d’un médecin pédiatre belge
qui travaille à Shangaï et qui est donc observateur direct de
l’évolution du virus depuis le début. Il déclare plusieurs
choses assez inquiétantes. Je résume :
1° la période d’incubation du virus peut s’étendre jusqu’à 27
jours (et non 14). Ce qui veut dire d’après lui que de
nombreux cas infectés circulent et pour le moment ne sont pas
déclarés ! Donc pandémie certaine à venir… Le nombre de cas va
rapidement exploser
2° Il a été constaté, contrairement à ce que l’on entend ici
ou là, que la maladie se déclare très souvent par un simple
rhume, enfin ce que l’on croit être un simple rhume et plus
rarement par de la fièvre de la toux etc.
3° Que de nombreuses personnes sont infectées et ne ressentent
rien alors qu’elles représentent évidemment un danger énorme
pour elles-mêmes mais surtout pour les autres
4° Que le gouvernement chinois a mis en place des mesures
absolument guerrières pour endiguer ce virus et que désormais
on commence à voir apparaître une réelle diminution des cas.
Il déclare qu’il faudrait procéder de même dans nos pays mais
que cela sera impossible à cause de notre système démocratique
et des libertés individuelles. Il indique donc que cette
pandémie va devenir un véritable fléau par manque
d’anticipation de nos gouvernants et pas notre incapacité
d’utiliser le même système qu’en Chine. Voilà, pas du tout
rassurant tout cela !
Ce gouvernement de charlots est confirmé maintenant comme un
gouvernement criminel. Depuis début janvier, on savait qu’il

se passait quelque chose de grave en Chine. J’en suivais
l’évolution. Fin janvier, la sonnette d’alerte était
enclenchée. Que faisaient ces branquignols au gouvernement ?
La Buzyn qui annonçait fièrement que « tout va bien Madame la
marquise… » Le Macron qui pensait plutôt à son maquillage à 20
000 euros !
Et pendant ce temps-là le virus se développait à grands pas.
Il était évident qu’il allait se répandre partout dans le
monde au vu du nombre de déplacements gigantesques
journaliers. Le virus ne connaît pas de frontières.
Et voilà qu’on nous refait le coup de Tchernobyl ; il va
s’arrêter à nos frontières !
Résultat, plus de masques pour les médecins qui sont en
première ligne, et bien entendu plus de masques pour la
population. Des manifestations sportives ou religieuses encore
récemment maintenues.
Dans mon coin, aucune information concernant la population ;
tout le monde se balade sans aucun masque. Et voilà que
l’autre beau parleur incompétent au ministère de la Santé qui
nous dit que le masque ne sert à rien si on est en bonne santé
!
Non mais c’est quoi, ce gouvernement de débiles mentaux !
Gouverner c’est prévoir, tu parles…
Chirac a eu tellement de casseroles au derrière qu’il aurait
pu facilement remplacer celles d’un grand restaurant mais il a
fait au moins une bonne chose : instaurer le principe de
précaution dans la Constitution.
Ce gouvernement, en plus, ne sait pas lire…
Jean Gautier
NDLR : Dans un autre registre, lire également cet article de
Guy Millière, paru sur Dreuz.
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