
Mensonges et manipulations !
Les médias vivent dans la certitude, la terreur et des affirmations non prouvées...

Ils communiquent la terreur et banalisent l'apartheid.
   

Pour eux :

– Le Covid est un fléau international qui a décimé des millions de personnes !

La science a prouvé que le Covid n'a pas plus tué que les virus respiratoires annuels habituels.

– Personne n'est à l'abri !

La science a prouvé que le Covid tue exceptionnellement, il ne fait qu'accompagner
dans la mort des personnes en fin de vie ou très malades.

Zéro mort chez les jeunes en bonne santé.

– Les tests massifs sauvent des vies !
La science a prouvé que les positifs ne sont pas des malades et seuls les malades sont

contagieux.

– Le Covid ne se traite pas !

La science a prouvé qu'il existe de très nombreux traitements efficaces préventifs et
curatifs.

– Le confinement de la population générale est 100% efficace !

La science a prouvé que le confinement n'apporte que souffrance et pauvreté.

– Le masque en population générale protège de façon certaine !

La science a prouvé que le masque est non seulement inutile mais dangereux.

– Les « vaccins » sont efficaces et la seule voie !

La science a prouvé que les « vaccins » expérimentaux sont inefficaces contre les
variants, ils favorisent les variants et n’empêchent ni la propagation, ni les décès.

– Les « vaccins » sont sans danger !

La science a prouvé qu'il n'y a jamais eu autant d'effets secondaires dans l'histoire de la
vaccination. Des personnes jeunes et en bonne santé décèdent pour hypothétiquement

sauver des personnes âgées en fin de vie.

– La vaccination de toute la population permettra l'éradication du virus !

La science a prouvé que l'immunité vaccinale de masse n'existera jamais, l'immunité
naturelle de masse et les mutations feront (font) du Covid un simple rhume pour les

personnes en bonne santé et une maladie que l'on peut traiter pour les quelques autres.
  

Tout n'est que mensonges ! Réinformez-vous, revenez vers la science et défendez vos droits !
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