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Résumé: 

Nous sommes actuellement au milieu de la pandémie du Coro-
na COVID-19 (SARS-CoV-2) que répresent une catastrophe 
mondiale, qui est apparemment causée par un nouveau virus 
mortel que le monde entier essaie d’affronter après un avertis-
sement de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), que se-
lon cette organisation a une mortalité de 3,4%. D’autre part, 
trois grands experts des maladies infectieuses, Wolfgang Wo-
darg, Sucharit Bhakdi et John PA Ioannidis soutiennent que 
nous interprétons mal les statistiques et que par contre,nous 
faisons face à une campagne de désinformation et non à un 
nouveau virus dangereux. L’OMS compte des nombres de dé-
cès de façon incorrecte, ignore un grand et obscure nombre de 
personnes infectées et ignore tout ce que nous savons sur le 
coronavirus, toutes les statistiques sur le rhume et la grippe 
communs auxquelles nous avons accès, en plus des statistiques 
sur la mortalité dans la population. Nous avons également ac-
cès à la création d’une image d’une pandémie mortelle. Mal-
heureusement, les politiciens du monde entier ont réagi à la 
campagne de l’OMS comme si elle était vraie, créant une peur 
massive de la population, qui en vient à croire que nous luttons 
contre une nouvelle infection mortelle. La peur généralisée 
augmente fortement les symptômes des patients Corona chez 
l’individu sensible pour des raisons psychosomatiques: si vous 
pensez que vous avez une infection mortelle et que tout le 
monde, y compris votre propre médecin et l’hôpital, réaffir-
ment cette croyance,  c’est naturel que  vous vous sentiez mal. 
Si vous vous sentez mal à l’hôpital, vous recevrez un traite-
ment. L’hospitalisation et les médicaments peuvent provoquer 
des infections hospitalières, des effets secondaires et augmen-
ter la mortalité en soi. De cette façon, le monde s’est affirmé 
dans l’illusion d’une pandémie meurtrière, qui en premier lieu 
n’existe même pas. Le COVID-19 a une mortalité d’environ 
0,01%, selon les statistiques de décès dans nombreux pays.

Mots-clés: virus Corona, COVID-19, SARS-CoV-2, pandémie, 
théorie psychosomatique, taux de mortalité, taux de mortalité, 
Organisation mondiale de la santé, corruption, désinformation, 
politique, économie
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Présentation

En ce moment, le monde entier se referme sous la pression d’un 
nouveau et mortel Coronavirus COVID-19, que sur la base des 
rapports il tue des milliers de personnes. Chaque jour, les mé-
dias nous communiquent de nouveaux nombres de morts par 
Corona dans chaque pays. Des lois d’urgence sont adoptées 
tous les jours partout, et la plupart des pays européens ont fer-
mé leurs frontières, leurs écoles, leurs lieux de travail, leurs 
restaurants et leurs lieux de réunion, interrompu presque toute 
la production et renvoyé des millions de travailleurs chez eux . 
Plus de deux milliards de personnes ont été mises en quaran-
taine dans le monde. Les gens souffrent, l’économie souffre, la 
liberté personnelle en général a été limitée. La situation est si 
dramatique dans tout le monde, au 26 mars 2020.

Selon le spécialiste pulmonaire allemand Wolfgang Wodarg, le 
nouveau virus SARS-CoV-2 est inoffensif et n’est qu’un autre 
rhume commun (1-9). La seule raison pour laquelle nous 
connaissons ce virus est un nouveau test Corona, dont l’utilisa-
tion a été récemment implémentée, ce qui rend la propagation 
du virus traçable. Mais il s’agit d’un test, qui n’a pas été validé 
scientifiquement et qui semble être gravement défectueux, non 
spécifié et imprécis. Cependant, la science concorde qu’un nou-
veau coronavirus, COVID-19, se propage dans le monde entier.

Nonobstant, la propagation de nouveaux virus est habituelle, 
lequel n’est pas un problème au moins qu’il soit dangereux. 
Des chercheurs leaders en médecine et en biologie des infec-
tions, tels que le professeur Bhakdi (10-15), le professeur John 
PA Ioannidis (16-20) et le professeur Jay Bhattacharya (21, 22) 
conviennent que: Il n’y a aucune preuve scientifique pour 
constater l’affirmation selon laquelle le nouveau Corona CO-
VID-19 est dangereux; Par conséquent, nous devons supposer 
qu’il est inoffensif comme le rhume que nous avons eu l’année 
dernière, et l’année précédente et l’année précédente, et comme 
il l’a été chaque année. Qu’est-ce que c’est la logique scienti-
fique?: Si nous n’avons aucune donnée spécifique, nous devons 
aller à l’explication la plus simple, et que ce que nous confron-
tons aujourd’hui est dans la norme, la même chose qu’hier. Ce-
ci ressort du célèbre principe du rasoir Occam (23).

Si cela est vrai, Que signifie les horribles statistiques que vous 
voyez chaque jour dans les médias? Est-ce que ces décomptes 
ne reflètent-ils pas l’horrible mortalité virale? Eh bien non, Wo-
darg, Bhakdi et Ioannidis disent, encore une fois en parfaite 
concordance: ces chiffres horribles font peur, mais quand on y 
regarde de plus près, ils ne sont que le produit de la manière 
incorrecte donte sont effectuées les statistiques, de la mauvaise 
qualité des données collectées et des interprétations statistiques 
sévèrement manipulées (1-22).

Tous les indicateurs scientifiques du rhume et de la grippe com-
muns, qui sont encore disponibles dans la plupart des pays, 
montrent qu’il n’y a aucun signe de virus anormaux qui nous 
attaquent. Il n’y a pas de surmortalité documentée, même en 
Italie, où les rapports sur les Coronavirus indiquent que 7% des 
personnes infectées par Corona sont décédées (19). Lorsque 
Wogard, Bhakdi et Ioannidis ont calculé le taux de mortalité à 
partir des chiffres disponibles, et ils ont trouvé le même faible 
taux de mortalité du COVID-19 de 0,01% (1-22), c’est-à-dire 
10 fois moins qu’une grippe normal. Il n’y a rien à craindre!

Des informations sur cette pandémie mortelle du COVID-19 
proviennent de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), af-
firmant que le nouveau virus a une mortalité de 3,4% (24, 25) et 
des statistiques nationales, dont la production a été guidée par 
l’OMS (26). L’OMS a averti le monde que nous sommes 
confrontés à la catastrophe médicale du siècle. Les politiciens 
du monde entier ont pris très au sérieux l’avertissement de 
l’OMS et ont réagi. «Mieux vaut prévenir que guérir» était la 
devise.

Si l’histoire était comme ça, ce qui se passe serait compréhen-
sible, peut-être même raisonnable. Le dilemme est qu’il y a dé-
jà eu d’énormes problèmes avec les informations de l’OMS 
concernant les pandémies. Quiconque se souvient du scandale 
de la grippe porcine de 2009 aura cette réaction (27-70): Mais 
pouvons-nous faire confiance à l’OMS dans cette affaire?
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Grippe porcine

Lors de la pandémie de grippe porcine H1N1 de 2009, l’OMS a 
aggravé la grippe beaucoup plus qu’elle ne  l’était réellement; à 
la fin, la grippe porcine s’est avérée être l’une des plus légères 
que nous ayons jamais eues. Le problème est que l’OMS a for-
cé l’achat de ce vaccin inutile au point que presque tous les 
pays l’ont acquis, pour ensuite le retirer de la circulation. Un 
vaccin pour des milliards de dollars (27-70).

Des journalistes ont enquêté sur l’OMS et ont trouvée une coo-
pération étroite de cet organe avec l’industrie pharmaceutique, 
ce qui a conduit les journalistes à conclure que l’OMS avait été 
la proie de la corruption: l’industrie pharmaceutique avait placé 
leurs propres fonctionnaires au comité consultatif de l’OMS, et 
de cette manière l’industrie pourrait contrôler l’OMS (27-70). 
La corruption de l’OMS a été condamnée par de nombreux 
pays et par de nombreuses organisations nationales et interna-
tionales (27-70).

Wolfgang Wodarg était président du Comité de santé de l’APCE 
pendant la pandémie de grippe porcine et a alors déclaré: «La 
campagne de l’OMS contre la» fausse pandémie «de grippe est 
l’un des plus grands scandales médicaux du siècle» (37). En 
2010, et il a également déclaré: «La définition d’une pandémie 
alarmante ne devrait pas être sous l’influence de ceux qui 
vendent des produits pharmaceutiques « (37).

Lorsque Wodarg, Bhakdi, Ioannidis disent que le taux de mor-
talité par Corona COVID-19 est très bas, autour de 0,01%, il 
faut revenir aux dernières statistiques de mortalité aux États-
Unis. (17), le Danemark (71), l’Autriche (72) (voir figure 1) et 
l’Italie (2, 8), qui nous montre qu’au cours de ce printemps, il 
n’y a de surmortalité dans aucun de ces pays. Si un virus nui-
sible s’est propagé, il devrait y avoir quelqu’un qui en meure, 
qui n’est pas le cas selon ces statistiques.

Ainsi, cette histoire devient étrange, où l’OMS soutient que le 
COVID-19 est 340 fois plus meurtrier que ce que Wodarg, 
Bhakdi, Ioannidis affirment. La différence entre ces deux esti-
mations est extrême, alors qui a raison et qui a tort ici?

Figure 1. Une nouvelle étude sur la mortalité de Corona COVID-19 en Autriche (72) a examiné la différence de mortalité des personnes avec et sans 
test positif pour Corona COVID 19; L’étude ne montre aucune différence de mortalité, quel que soit votre âge! Les résultats concordent avec l’estima-
tion de Wodarg, Bhakdi et Ioannidis d’un taux de mortalité de COVID-19 de 0,01%.
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Encore une fois, l’image est beaucoup 
plus complexe.

De nombreux médecins ont des patients infectés par Corona 
COVID-19 qui présentent des symptômes inhabituels et forts; 
les symptômes ressemblent étrangement à des symptômes pro-
venant du cerveau et non du corps; semblable aux symptômes 
neurologiques (73, 74). Un schéma général est que les patients 
peuvent se sentir dans un état déplorable; Dans certains cas, 
COVID-19 peuvent présenter mal-être, désorientation ou épui-
sement (73). Ces symptômes font partie de l’image des symp-
tômes du rhume tel que nous le connaissons, alors après tout, 
avons-nous à traiter avec un nouveau virus dangereux? Le 
grand nombre de symptômes apparemment neurologiques sont 
probablement des symptômes psychologiques; et ceux-ci in-
diquent l’étrangeté du portrait clinique de COVID.-19, qui est 
assurémment différent du rhume ordinaire.

Nous présentons ici une hypothèse psychosomatique pour le 
COVID-19. Nous proposons que la désinformation dans les 
médias, qui répète constamment des interprétations inexactes 
de statistiques mal faites sur la mortalité par Corona, l’alarme 
généralisée sur le Coronavirus, dans nos sociétés et en particu-
lier dans tous les secteurs de la santé, conduit à penser que le 
COVID -19 est une nouvelle maladie mortelle.

Les précautions dramatiques prises dans de nombreux pays 
pour prévenir la propagation de l’infection par Corona a créé un 
état de panique dans la population, ce qui a un impact extrême-
ment fort sur les âmes vulnérables et suggestibles, ce qui est 
exactement ce qu’il faut pour faire qu’un rhume devienne un 
maladie cliniquement grave aux yeux de ces personnes.

Ceci est conforme à la polarité que les patients COVID-19 ont 
démontrée (73, 74), où la plupart des gens ne sont pas conscients 
de l’infection, car elle est subclinique, et de nombreuses per-
sonnes présentant des symptômes n’ont que des symptômes 
légers, tandis que d’autres ont des réactions sauvages et ex-
trêmes, dans lesquelles ils entrent rapidement dans un état cli-
nique sévère avec de nombreux symptômes forts, dont beau-
coup semblent provenir du cerveau / d l’esprit, et pas du corps.

La théorie est que les personnes qui ont eu une simple réaction 
bénigne reconnaissent l’infection comme un autre rhume banal 
inoffensif et réagissent en fonction de leur expérience anté-
rieure avec le rhume. Les personnes sensibles et susceptibles 

ajoutent leur peur de la mort et une tendance générale à s’in-
quiéter à leur état infecté et réagissent donc intensément lors-
qu’elles se rendent compte qu’elles sont infectées par Corona. 
Ces personnes sont très attentives à tous les symptômes, ce qui 
les rend encore plus forts. Il semble que la peur et la désorien-
tation proviennent de l’infection, mais en réalité, elles viennent 
de l’esprit en réaction à cette situation, croyant d’avoir contrac-
té une infection mortelle.

Parmi ces derniers, il y a des gens qui sont entièrement disposés 
à suivre l’idée de traitement et d’hospitalisation de leur méde-
cin, et même un groupe de personnes, également des jeunes, qui 
insistent pour aller directement aux soins intensifs, dans le 
sombre Espoir qu’ils survivent à cette horrible et mortelle in-
fection, le COVID-19, dont vous avez déjà entendu parler.

Si Wodarg, Bhakdi et Ioannidis ont raison et que ce Corona 
COVID 19 est aussi inoffensif que tout autre rhume, le nouveau 
Corona COVID-19 est encore cliniquement considéré comme 
une nouvelle maladie et beaucoup plus grave que le rhume, en 
raison des circonstances extrêmes. Il convient de noter l’impor-
tance de ce facteur-ci.

Quelque chose d’étrange se passe

Quelque chose de très étrange et définitivement inhabituel se 
produit avec la pandémie de COVID-19. Les personnes respon-
sables de l’OMS et de la recherche d’un vaccin contre le coro-
navirus, comme Bill Gates, qui a investi un milliard de dollars 
dans l’industrie des vaccins (75, 76), ont déclaré publiquement 
que les virus sont une menace majeure pour la santé que la 
guerre nucléaire (76) et, par conséquent, la nouvelle menace de 
l’humanité.

Selon Wodarg, Bhakdi et Ioannidis, il n’est pas vrai que nous 
avons affaire à un nouveau virus mortel, et il est aussi extrême-
ment peu probable que le coronavirus mute en un virus dange-
reux, car notre corps est très familiarisé avec ce type de virus et 
il possède une excellente immunité pour lutter contre ces virus. 
Voilà pourquoi la plupart des personnes infectées ne réalisent 
même pas qu’elles sont infectées.

En revanche, nous sommes confrontés à une «exagération du 
Corona», qui pourrait bien être une autre gigantesque cam-
pagne de la peur faite par l’OMS, avec des graves conséquences 
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pour l’ensemble de la communauté mondiale, mais cette fois, 
ils l’ont si bien fait que nous ne pouvons pas dire que c’est un 
tromperie facile à détecter. Si tel était le cas, on pourrait dire 
qu’ils ont tiré des leçons de leurs erreurs de 2009. Il s’en traduit 
qu’il n’y a pas encore de vaccin prêt à acheter; Il s’agit d’un 
geste intelligent, car le lien avec l’industrie pharmaceutique est 
plus caché. Est-ce possible? Le programme de l’OMS pour 
exagérer la mortalité par Coronavirus n’est pas aussi clair, étant 
donné qu’il y a des nombreux intérêts qui ont un impact dans 
l’OMS.

 
Quelque chose à penser

L’hypothèse évidente est que nous affrontons une campagne de 
terreur qui constitue une nouvelle tentative pour faire que tout 
le monde achète des vaccins inutiles pour des milliards de dol-
lars, comme remède contre le nouveau et «mortel» COVID-19 
et des nombreux autres virus dangereux à venir. Cette suspicion 
est logique, car elle se fonde sur ce qui s’est passé en 2009 avec 
le scandale de la grippe porcine (27-70).

Une autre hypothèse est que l’OMS, qui fonctionne désormais 
comme une institution privée, cherche simplement plus de 
fonds et plus de pouvoir pour elle-même, et donc interprète et 
guide la production de statistiques qui documentent sa propre 
importance. Le président Trump aux États-Unis l’avait déjà vu 
et avait arrêté le financement annuel de l’OMS qui s’élève à 
400 millions de dollars.

Une troisième hypothèse est que le problème ne vient pas tant 
de l’OMS elle-même mais des politiciens, qui font naïvement 
confiance à l’OMS, plutôt que de suivre les meilleurs experts 
scientifiques du monde pour leurs connaissances et leur com-
préhension des maladies et de leurs remèdes. Il est très étrange 
que les politiciens suivent l’OMS à la lumière du vieux scan-
dale de la grippe porcine. Nous avons vu partout dans le monde 
que les politiciens ont très vite revendiqué et utilisé le pouvoir 
absolu quiune  nouvelle pandémie super mortelle leur procure; 
Le problème pourrait simplement être que les politiciens en gé-
néral aiment être le centre d’attention et jouer aux héros, sau-
vant le monde d’une pandémie mortelle. Les politiciens peuvent 
être tellement ravis de ce jeu qu’ils ne parviennent pas à analy-
ser la situation avec soin et, par conséquent, ils n’analysent évi-
demment pas les conséquences désastreuses de leurs actions. 
Fondamentalement, en fin de compte, les politiciens ne reculent 
pas pour voir que l’objectif principal contre le Coronavirus est 
de sauver les personnes âgées très malades de mourir en 

moyenne quelques semaines plus tôt que prévu. Parce que c’est 
en fait de ça qu’il s’agit.

Peut-être que vous sachiez que l’âge moyen de la population 
«tuée par Corona COVID-19», même en Italie, le pays le plus 
touché par le Coronavirus, est de 81 ans, et que 99% des pa-
tients décédés avaient déjà 1 , 2 ou même 3 maladies graves 
(Comorbidité) (8,10,18-22).

Pourrait-il être que l’industrie ait partout leurs fonctionnaires 
pour influencer les politiciens à regarder l’OMS? Ce que nous 
voyons dans la pandémie de COVID-19 est-il simplement l’in-
fluence des industries pharmaceutiques coopérantes (appelées 
«Big Pharma»)? Nous savons que l’industrie pharmaceutique 
emploie des millions de personnes dans le monde; Avec un 
chiffre d’affaires annuel d’environ deux milliards de dollars, ils 
deviennent encore plus puissants que certains États-nations. En 
raison de ses dimensions, l’accumulation d’argent, le statut 
académique acheté et d’autres avoirs, combinés au marketing 
de masse et au lobbying dans le monde entier, ont une énorme 
influence. L’industrie pharmaceutique agit à travers des méde-
cins et tire profit de cette collaboration conjointe de plusieurs 
manières. La critique de l’utilisation de médecins dans le com-
plexe médico-industriel par ce dernier n’est pas nouvelle (77). 
Est-ce possible que l’exagération du Corona ne soit pas du tout 
liée à l’OMS mais à les actions cachées et omniprésentes du 
«Big Pharma»?

Que se passe-t-il si l’industrie pharmaceutique n’est pas celle 
qui se cache derrière tout cela, mais des gens ayant des intérêts 
engagés, comme Bill Gates, qui a investi des milliards de dol-
lars dans l’industrie des vaccins et en même temps lui donne 
des milliards de dollars à l’OMS? Serait-il possible que ce que 
nous voyons aux nos jours est un nouvel ordre mondial, où le 
grand intérêt commercial et des individus avec des quantités 
infinies d’argent contrôle le monde, et pas le bon sens ni les 
processus démocratiques?

Qu’est-ce que veut-on dire ?
Dans cet article, nous examinerons brièvement plusieurs des 
aspects mentionnés ci-dessus. Il est simplement impossible ap-
profondir dans un seul document; ce que nous espérons faire, 
c’est lancer un débat et encourager l’enquête sur les nom-
breuses choses inconnues et peu claires auxquelles nous affron-
tons.
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Les analyses de Wodarg, Bhakdi et Ioannidis sont basées sur la 
science; Ils ne parlent pas de politique. Mais tous trois cri-
tiquent fortement l’OMS pour avoir déclaré que le COVID-19 
est dangereux, avec un taux de mortalité de 3,4%, sans aucun 
soutien scientifique pour cette affirmation. Leurs analyses sont 
claires et pertinentes et leurs conclusions semblent coïncider 
l’un de l’autre: nous tous réagissons de manière excessive: les 
gens, les patients, les médecins et les politiciens. Le monde en-
tier est entré dans un état d’hystérie; ce que les sociologues et 
les psychologues appellent l’hystérie de masse ou la psychose 
de masse (78). C’est ce que nous avons vu aussi dans le 2009 
(31, 32).

Dans ce phénomène-ci, des illusions collectives de menaces, 
réelles ou imaginaires, sont transmises à travers une population 
de la société par suite des rumeurs et de la peur. En médecine, 
le terme est utilisé pour décrire la manifestation spontanée de 
symptômes physiques et hystériques identiques ou similaires 
par plus d’une personne; Un type commun d’hystérie de masse 
se produit lorsqu’un groupe de personnes pense d’avoir une 
maladie ou une maladie similaire; Cela a été vu d’innombrables 
fois au cours de l’histoire (78). Ces croyances ont souvent une 
base dans la réalité, ce qui rend beaucoup plus difficile de réa-
liser la nature illusoire de l’hystérie de masse, comme c’est le 
cas avec le Coronavirus.

Les trois dénonciateurs sur lesquels nous avons choisi de nous 
concentrer dans cet article ne sont pas les seuls à partager le 
message que nous avons créé un monstre terrifiant à partir d’un 
rhume banal et inoffensif; Un grand nombre de médecins et 
d’universitaires dans de nombreux pays sont du même avis. 
Nous avons choisi ces trois personnes en raison de leur clarté 
d’expression, de l’excellence de leurs compétences scienti-
fiques et de leur courage à s’exprimer directement contre l’opi-
nion d’un monde paniqué.

Il convient de noter que la protestation contre ce qui se passe 
dans le monde par la pandémie du Corona COVID-19 ne vient 
pas de quelques scientifiques fous, mais d’une fraction substan-
tielle de la communauté scientifique. Beaucoup d’autres pour-
raient parler, mais n’osent pas. Comme nous le verrons, même 
dans notre démocratie moderne, dénoncer les politiciens peut 
facilement nous coûter notre travail.

Dans ce travail, la première chose sera d’aborder ce que les 
dénonciateurs affirment, ultérieurement débattre quelques-unes 
des nombreuses questions que cela implique.

Traduit par Google :

Wolfgang Wodarg (1 )
Wolfgang Wodarg ( voir f igure 2 ) (né le 2 mars 1947) est un 
médecin allemand spécialisé dans les maladies pulmonaires 
avec une surspécialité en virologie. Il est également politicien 
pour le SPD ( Sozialdemokratische Partei Deutschlands ), le 
Parti social-démocrate en Allemagne . En tant que président de 
l' Assemblée parlementaire du Conseil de l' Europe Comité de 
santé Wodarg co-signé une proposition de résolution le 18 Dé-
cembre 2009, qui a été discuté Janvier 2010 dans un débat d'ur-
gence ( « f Aked pandémies, une menace pour la santé. Session 
de l' APCE plénière sociale le Conseil de l'Europe enquêtera sur 
l'OMS du 25 au 29 janvier 2010 ») . Wodarg a appelé à ce mo-
ment - là pour une enquête sur une influence indue aurait exer-
cées les compagnies pharmaceutiques sur l' Organisation mon-
diale de la santé mondiale de la campagne contre la grippe 
H1N1 . ( 27,28,37 )

Graphique 2 . Wolfgang Wodarg compare la situation Corona à H ans C 
hristian histoire Andersen à propos de l’empereur qui wa s à croire qu’il 
Tricked a tissu sur, par deux arnaqueurs intelligents. D’abord quand un 
petit enfant dit: «L’empereur est nu», tout le monde peut voir la fraude. 
Wodarg se voit évidemment comme le petit enfant (8 )

Éducation et profession ( 1 , 3 -8 )

t originaire du Schleswig-Holstein . Il a étudié la médecine à 
Berlin et à Hambourg et a obtenu sa licence de médecin en 
1973, et en 1974, il a obtenu son doctorat Dr Med de l' Univer-
sité de Hambourg . Depuis 1983 , il a occupé le poste de Amt-
sarzt (directeur médical régional) au H de D de ÉPARTEMENT 
de Flensburg et chargé de cours à l' Université de Flensburg . 
Wodarg a donné des cours à la Charité de Berlin et dans d' 
autres universités européennes sur les thèmes de r echerche et e 
thique, européenne p olitique, h ANTÉ et s ociological i quest 
dans h ANTÉ, p OLITIQUE et s cience.
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Il est un spécialiste du poumon, un médecin dans le système de 
santé de l' État, médecin du travail et ancien chef de la H anté D 
ÉPARTEMENT de la ville de Flensburg, où il était chef de la D 
ÉPARTEMENT de P ulmonary et B ronchial M edicine. Il était 
membre des jurys d'examen de l'Association médicale du 
Schleswig Holstein pour la médecine environnementale, la mé-
decine pulmonaire et bronchique et la médecine sociale. En 
1991, Wolfgang Wodarg a reçu une bourse pour étudier l'épidé-
miologie et l'économie de la santé à l'Université Johns Hopkins 
de Baltimore , aux États-Unis .
 

Affiliation à un parti (1)
Wodarg est membre du Parti social-démocrate (SPD) depuis 
1988. De 1992 à 2002, il a été chef du district Schleswig-Flens-
burg du SPD . Du 19 novembre 2005 au 1er décembre 2007, 
Wodarg était président du district SPD de Flensburg. Depuis 
1990, Wodarg est membre du comité exécutif de l'Association 
nationale des sociaux-démocrates du secteur de la santé et, de-
puis 1994, vice-président fédéral. En 2002, il est devenu pré-
sident élu du comité fédéral.

 

Député (1)
De 1986 à 1998, Wodarg a appartenu au conseil paroissial de 
son Nieby natal . De 1994 à 2009, il a été membre du Bundes-
tag . Ici Wodarg a été porte-parole de 2003 à 2005 du caucus 
SPD au sein de la commission d'enquête éthique et droit de la 
médecine moderne. Depuis 1999, Wodarg appartient également 
à l' Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe . Depuis 
2002, il est vice-président du groupe socialiste et depuis 2006 
président des sociaux-démocrates allemands et chef adjoint de 
la délégation allemande. Voici quelques-unes de ses célèbres 
citations: «La campagne contre la grippe« fausse pandémie »de 
l'OMS est l'un des plus grands scandales médicaux du siècle.» 
«La définition d'une pandémie alarmante ne doit pas être sous 
l'influence des vendeurs de drogue» (Taylor L)

Que dit Wolfgang Wodarg à propos de la pandémie 
Corona COVID-19?

Selon L Ocal Aujourd'hui ( Lokalheute ) (17 Mars 2020), Wo-
gard prendre est une position claire au sujet de la Corona Co-
vid-19 en cas de pandémie, voici le texte suivant une vidéo où 
W odarg présente ses points de vue (8 ): 

" La panique actuelle n'a rien à voir avec la maladie ou les épi-
démies", affirme le Dr Wolfgang Wodarg - non pas un théori-
cien du complot, mais en tant que pneumologue et ancien chef 
d'un service de santé avec son propre système de surveillance 
des maladies de la grippe, quelqu'un qui sait ce qu'il est. . parle 
Il est convaincu que: « Tous les indicateurs de surveillance de 
la grippe montrent que les valeurs normales Aucun cas excep-
tionnels de maladie grave sont enregistrés en Chine, en Italie ou 
ailleurs. ».

 Le médecin de Kiel pose des questions et cherche à com-
prendre pourquoi la perception [de la maladie] est différente en 
politique et dans la société. Il n'est pas de ceux qui veulent mi-
nimiser Covid-19 - comme beaucoup d'autres virus, il ne faut 
pas le sous-estimer.

La Chine a choqué ses habitants de Wuhan pendant seulement 
deux mois et a montré au monde comment dépister une épidé-
mie, la battre, puis la combattre en utilisant l'autorité. Les pays 
européens suivent désormais ce théâtre et s'isolent. En Europe, 
l'économie s'effondre et les droits de l'homme sont oubliés, 
alors que la Chine vient de terminer ces tests COVID-19 inu-
tiles et a rapidement déclaré que la crise était un problème 
étranger », a déclaré le pneumologue. Covid-19 - un vrai dan-
ger ou venons-nous tous de devenir aveugles? Faites-vous votre 
propre opinion sur LOKALHEUTE.TV

On a ensuite noté que « L Ocal T ujourd'hui est ne pas prendre 
part, ni pour ou contre, ne parlons - nous contre les mesures de 
précaution nécessaires présumées - nous manquons de connais-
sances spécialisées. Mais bien sûr, nous avons vérifié les décla-
rations » .

 Page d'accueil de Wodarg (2)

Wolfgang Wodarg communique également au public via sa 
page Web (2). Ici, il a les déclarations suivantes sur la pandémie 
de Corona COVID-19:

Évaluation de la santé: Il n'y a pas de données valides 
et aucune preuve de menaces sanitaires exception-
nelles.

Des faits incontestés: les statistiques officielles de mor-
talité, qui sont encore disponibles, et divers instituts na-
tionaux de surveillance de la grippe montrent le cours 
normal des courbes. 
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La "grippe" saisonnière est comme d'habitude.

Les virus Corona sont et ont toujours existé. Les virus 
corona, les virus de la grippe et d'autres virus doivent 
changer en permanence. Les "nouveaux" virus sont 
donc normaux.

L'importance et l'application des tests PCR [Corona 
COVID-19]: Les tests utilisés n'ont pas été officielle-
ment validés, mais ont été approuvés uniquement par 
les instituts coopérants. Les tests sont souvent sélectifs 
(Wuhan et Italie), par exemple appliqués de toute façon 
aux personnes gravement malades et sont ensuite inu-
tiles pour l'évaluation d'un risque de maladie. Sans les 
tests, qui sont contestables en termes de valeur infor-
mative et qui donnent une image trompeuse de la situa-
tion, il n'y aurait aucune indication de mesures d'ur-
gence.

Autres risques d'interprétation erronée:

 L'OMS est financièrement dépendante de la Fondation 
Gates .

 Les scénarios pandémiques non vérifiables sont des 
images utilisées pour effrayer le public.

 Wuhan et l'Italie sont utilisées pour produire des 
images effrayantes.

Même en Italie, sans les nouveaux tests, vous ne ver-
riez que les dégâts annuels de la grippe.

Sur ce site, vous trouverez de nombreux documents et sources 
à l'appui de ses déclarations ci-dessus .

Wodarg à la radio (6)

Dans une interview à la radio dans Radio München 27 Mars 
2020, « Covid 19 - Test de ist unspezifisch - Dr. Wolfgang Wo-
darg » Wodarg expliquer davantage son hypothèse , que si nous 
n o t ont le nouveau test Corona, nous ne rien de préavis au 
sujet de la Virus Corona COVID-19 du tout. L'infection corona 
mondiale de cette année ne serait qu'un autre rhume avec un 
virus inoffensif.

Le problème avec le test est qu'il n'est pas spécifique; si 
quelqu'un a eu une infection corona dans le passé, elle sera po-
sitive, et souvent le test aura trois virus corona différents réa-
gissant au test. L'inventeur du test a élaboré un protocole qui a 
été soumis à l'OMS; tout le monde peut le télécharger. Le pro-
tocole montre que le test trouve tous les S ARS asiatiques , pas 
un seul. Le test montre seulement que les personnes testées ont 
à un moment donné été en contact avec l'un de ces virus du 
SRAS.

Wodarg souligne également le fait qu'en Italie, le pays où la 
Corona tuerait la plupart des gens, 99% des patients testés po-
sitifs pour Corona et décédés, souffraient déjà de plusieurs ma-
ladies et handicaps graves , qui sont les véritable cause de dé-
cès, pas le virus Corona (10-12). Il n'y a pas plus de décès en 
Italie cette année qu'à la même période l'année dernière, il n'y a 
donc pas de pandémie mortelle, pas même en Italie ( 2 - 8 ). Les 
chiffres de mortalité horribles proviennent de la façon dont les 
statistiques sont faites; cela n'a rien à voir avec une infection 
dangereuse.

À propos des personnes décédées de Corona dans les statis-
tiques, sans avoir de maladie dangereuse avant l'infection, Wo-
darg explique que l'Espagne, l'Italie et la Grèce sont connues 
pour avoir une très haute résistance aux antibiotiques. Dans les 
hôpitaux, ces pays ont des taux très élevés d'infections hospita-
lières. Si vous allez dans un hôpital en Italie, vous êtes en dan-
ger de mort. Si vous êtes ventilé par les poumons, le risque de 
contracter une telle infection à l'hôpital est encore beaucoup 
plus élevé. Wodarg insiste sur le fait que la plupart des infec-
tions sont subcliniques, car les virus Corona sont si communs 
que presque toutes les personnes y ont une bonne résistance 
immunologique. Wodarg est inquiet qu'il trouve les mêmes 
noms de chercheurs impliqués dans la nouvelle recherche Co-
rona dans la recherche, qui a été utilisé par l'OMS pour créer le 
porc f lu de la candal.

Le texte de l'émission de radio dit: «Corona - COVID-19: Au-
cun sujet n'a amené la société à un niveau d'action [aussi ex-
trême] et en même temps à un arrêt dans les plus brefs délais 
comme ce petit virus. La crise climatique ne l'a pas fait , les 
attentats terroristes ne l'ont pas fait ... Tout le monde se ras-
semble contre ce nouvel ennemi. L'un des premiers à prendre 
publiquement position contre la panique a été le Dr Wolfgang 
Wodarg et a donc été mal traité par les médias. Presque aucune 
controverse sur ses thèses n'est restée factuelle et au-dessus de 
la ceinture. Voici donc une liste de son expertise… »
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Pouvons-nous faire confiance à Wolfgang Wodarg?

Le fait que Wodarg soit également un politicien rend nécessaire 
de poser cette question car les intérêts politiques pourraient 
biaiser ses vues. Wodarg semble avoir sa science juste, et il est 
en tant que spécialiste des poumons parlant dans son domaine 
d'expertise. La question est de savoir s'il, en tant que politicien, 
va sous les projecteurs avec une position controversée sur la 
pandémie de Corona COVID-19. La position de Wodarg selon 
laquelle le tout est un «battage médiatique», pas un virus dan-
gereux, semble être une position très difficile à tenir dans l'es-
pace public, où tant de gens sont vraiment inquiets à cause des 
informations qu'ils ont reçues des médias et des médias. Les 
autorités sanitaires allemandes, que le virus Corona a un taux 
de mortalité très élevé.

Wodarg est un politicien expérimenté, avec de nombreuses an-
nées au Parlement allemand. De plus, il a 73 ans. Par consé-
quent, il ne semble pas probable qu'il soit après une renommée 
et une popularité rapides, et un coup de pouce de carrière. La 
position que Wodarg occupe n'est pas non plus une nouvelle 
position; il occupait le même poste en 2009 avec la pandémie 
de grippe porcine, où il s'est avéré qu'il avait raison.

Il n'est en aucune façon un extrémiste, mais un politicien proche 
du centre politique; par conséquent, nous n'avons aucune raison 
de croire qu'il a une prédilection pour les positions extrêmes. 
Dans l'ensemble, nous trouvons Wodarg digne de confiance.

Sucharit Bhakdi ( 9 )
Le professeur essor Sucharit Bhakdi , est un microbiologiste et 
chercheur, qui a apporté d'importantes contributions scienti-
fiques à notre connaissance des protéines, de notre système im-
munitaire, de notre système de complément sanguin, de bacté-
riologie et de pathologie. Bhakdi est l'un des chercheurs 
médicaux les plus cités en Allemagne. Bhakdi, né le 1 er no-
vembre 1946 à Washington DC, États-Unis, est fils de parents 
thaïlandais dans le service diplomatique , a étudié la médecine 
humaine à l'Université de Bonn de 1963 à 1970, de 1966 à 1970 
en tant que boursier du German Academic Exchange Un ser-
vice. En février 1971, il obtient son doctorat. De 1972 à 1974, 
il a reçu une bourse de la Max Planck Society, à l'Institut Max 
Planck d' immunobiologie de Fribourg. De 1974 à 1976, il a 
reçu une bourse de la Fondation Alexander-von-Humboldt de 
l'Institut Max Planck d' immunobiologie de Fribourg. Après un 
séjour d'un an à l'Université de Copenhague, il a travaillé de 

1977 à 1990 à l'Institut de microbiologie médicale de l'Univer-
sité Justus-Liebig de Giessen , en Allemagne . Il a été nommé 
professeur C2 en 1982 et 1987 en tant que professeur C3 de 
microbiologie médicale, avant d'être appelé à l'Université de 
Mayence en 1990.

À partir de 1991, il a enseigné en tant que professeur à l'Institut 
de microbiologie médicale et d'hygiène. Bhakdi a été membre 
du domaine de recherche spécial de la communauté de re-
cherche allemande "Les protéines comme outils en biologie" à 
l'Université de Giessen (1987-1909), vice-président du do-
maine de recherche spécial " Immunopathogenesis " (1990-
1999) et Conférencier de la zone d'infection spéciale de 
Mayence (2000-2011). Bhakdi a récemment publié une série de 
vidéoclips ouverts ( voir f igure s 3 -7 ) , où il déclare que l'in-
fection Corona COVID-19 n'est que le rhume, qui, en raison de 
nouvelles méthodes de test et de nouvelles façons de faire des 
statistiques a parfois l'air dangereux (9-15 ).

Graphique 3 . Bhakti nous dit que COVID-19 n'est pas dange-
reux du tout

Figure 4 . Bhakti nous dit que la mesure adoptée est «insensée»
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Figure 5 . Bhakti nous dit que la quarantaine pourrait raccourcir 
la vie des gens

Figure 6 . Bhakti met en garde contre les conséquences hor-
ribles des dommages sur l'économie mondiale

Figure 7 . Bhakti qualifie tout le battage médiatique de la pan-
démie de Corona de «fantôme»

De Bhakdi analyse par une interview ( 10-15 )

Intervieweur: Prof essor Dr Sucharit Bhakdi , vous êtes spécia-
liste des maladies infectieuses. Vous êtes l'un des chercheurs 
médicaux les plus cités d'Allemagne. Aujourd'hui, nous allons 
parler du virus Corona. Ce virus répand la peur dans le monde 
entier. En Allemagne également, l'état d'urgence impose des 
restrictions extrêmes. Quels sont les virus Corona?

Bhakdi: Ces virus coexistent avec les humains et les animaux 
du monde entier. Les virus sont à l'origine de maladies mi-
neures très courantes des voies respiratoires. Très souvent, les 
infections restent infracliniques sans symptômes. Des événe-
ments graves surviennent presque exclusivement chez les pa-
tients âgés atteints d'autres maladies sous-jacentes, en particu-
lier des poumons et du cœur. Maintenant, cependant, un 
nouveau membre est sur scène pour répandre la peur dans le 
monde.

Pourquoi? Le nouveau COVID-19 est originaire de Chine et 
s'est rapidement propagé. Il semblait s'accompagner d'un 
nombre étonnamment élevé de décès. Des rapports alarmants 
ont suivi du nord de l'Italie qui concordaient avec l'expérience 
chinoise. Il faut cependant souligner que la grande majorité des 
autres foyers dans d'autres parties du monde semblent afficher 
des taux de mortalité apparents plus faibles et que des chiffres 
aussi élevés de 4, 5 ou 6% n'ont pas été atteints.

Par exemple, en Corée du Sud, le taux de mortalité apparent 
était de 1%. Pourquoi un taux de mortalité "APPARENT"? 
Lorsque les patients souffrent simultanément d'autres maladies, 
un agent infectieux ne doit pas être tenu seul responsable d'une 
issue létale. Cela se produit pour COVID-19, mais une telle 
conclusion est fausse et donne lieu au danger que d'autres fac-
teurs importants soient négligés.

Des taux de mortalité différents peuvent bien être dus à des si-
tuations locales différentes. Par exemple, qu'est-ce que le nord 
de l'Italie a en commun avec la Chine? Réponse: horrible pollu-
tion de l'air. Le plus haut du monde. L'Italie du Nord est la 
Chine de l'Europe. Les poumons des habitants y ont été chroni-
quement blessés au cours des décennies et pour cette simple 
raison, la situation peut ne pas être comparable à ailleurs.



12 Corona Whistle-Blowers

Qu'en est-il de l'Allemagne - le virus s'est également propagé à 
nous? Oui. Il se répand en Allemagne. L'une des conséquences 
les plus importantes est que nous disposons désormais de don-
nées suffisantes pour évaluer le véritable danger du virus dans 
notre pays. C'est ce que les experts et les politiciens allemands 
ont fait. Le niveau d'alerte le plus élevé a été proclamé et des 
mesures préventives extrêmes ont été mises en place dans la 
tentative désespérée de retarder la propagation du virus.

Oui, et c'est l'incroyable tragédie. Parce que toutes ces mesures 
adoptées sont en fait insensées. À savoir, les questions urgentes 
sont répondues.

La première: le virus provoque-t-il généralement des maladies 
plus graves également chez les jeunes et tue-t-il les patients qui 
n'ont pas de maladie concomitante? Cela les rendrait différents 
des autres virus Corona du monde. La réponse est clairement 
non!

Nous avons 10 , 000 infections signalées (18 mars 2020). 99 . 
5% n'ont pas ou seulement de légers symptômes. Ici, on voit 
déjà qu'il est faux et dangereux de parler de 10 , 000 « patients 
»! Ils ne sont pas gravement malades. "Infection" n'est pas 
identique à "maladie". 10 , 000 personnes infectées seulement 
50-60 étaient gravement malades. Et 30 sont morts à ce jour. 
Dans 30 jours.

Nous avons donc un taux de mortalité apparent d' un cas positif 
au COVID-19 par jour. Jusqu'à maintenant. Le pire scénario 
qui menace qui doit être évitée selon les autorités: nous aurions 
1 , 000 , 000 cas et peut - être 3 , 000 décès dans 100 jours.

Cela signifierait 30 décès par jour. L'objectif est d'empêcher ce 
"pire scénario". Toutes les mesures d'urgence actuelles visent à 
ralentir la propagation du virus pour sauver des vies. Oui. Mais, 
nous cherchons déjà au pire scénario - avec 30 décès s par jour. 
30 mort est un jour peut sembler beaucoup. Gardez à l' esprit 
que tous les jours, 2 , 200 sur le vieux départ de nous 65 ans, ici 
en Allemagne. Gardez à l'esprit que bon nombre d'entre eux 
sont porteurs de virus Corona courants. Combien ne sont pas 
connus, supposons donc 1% (ce qui est sûrement trop bas). Ce-
la se traduirait par 22 par jour. Et ceux-ci meurent tous les jours.

La seule différence est que nous ne parlons pas de "décès par 
couronne". Parce que nous savons que ces virus ne sont norma-

lement pas la principale cause de décès. Donc, ce que nous fai-
sons en ce moment, c'est d'empêcher que ces 22 soient rempla-
cés par 30 patients positifs pour COVID-19. Voilà ce qui se 
passe.

Nous avons peur que 1 , 000 , 000 infections par le nouveau 
virus conduira à 30 décès par jour au cours des 100 prochains 
jours. Mais nous ne réalisons pas que 20, 30, 40 ou 100 patients 
positifs pour les virus Corona normaux meurent déjà chaque 
jour. Pour éviter que COVID-19 n'entre en scène au lieu des 
autres virus Corona, des mesures extrêmes sont installées.

Interviewer : Alors, que pensez-vous de toutes ces mesures?

Bhakdi: Ils sont grotesques, absurdes et très dangereux. Nos 
personnes âgées ont le droit de faire des efforts pour ne pas 
appartenir à 2 , 200 qui se lancent quotidiennement sur leur 
dernier voyage. Les contacts sociaux et les événements so-
ciaux, le théâtre et la musique, les voyages et les loisirs, les 
sports et les loisirs, etc., etc. contribuent tous à prolonger leur 
séjour sur terre. L'espérance de vie de millions de personnes est 
raccourcie. L'impact horrible sur l'économie mondiale menace 
l'existence d'innombrables personnes.

Les conséquences sur les soins médicaux sont profondes: déjà , 
les services aux patients dans le besoin sont réduits, les opéra-
tions annulées, les cabinets vides, le personnel hospitalier en 
diminution. Tout cela aura un impact profond sur toute notre 
société.

Je peux seulement dire: toutes ces mesures conduisent à l’auto-
destruction et au suicide collectif à cause d’un fantôme.

Dans une série de présentations vidéo, Bhakdi développe ses 
points de vue et apporte d'autres arguments ( 10-15 ).

John PA Ioannidis (16 )

John PA Ioannidis est professeur de médecine et professeur 
d'épidémiologie et de santé de la population, ainsi que profes-
seur avec l'aimable autorisation de la science des données bio-
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médicales à la Stanford University School of Medicine, profes-
seur avec l'aimable autorisation des statistiques à la Stanford 
University School of Humanities and Sciences, et codirecteur 
du Meta-Research Innovation Center de Stanford (METRICS) 
à l'Université de Stanford (voir figure 8) .

Figure 8 .   Le professeur Ioannidis de l’Université de Stanford parle de 
l’incertitude entourant le coron a et la situation en Italie (19 )

Né à New York en 1965. Il est diplômé du premier rang de sa 
classe à la faculté de médecine de l' université d' Athènes , puis 
a fréquenté l'université de Harvard pour sa résidence médicale 
en médecine interne . Il a fait une bourse à l'Université Tufts 
pour les maladies infectieuses . Il a été président du Départe-
ment d'hygiène et d'épidémiologie de la faculté de médecine de 
l' Université d' Ioannina et professeur adjoint à la faculté de 
médecine de l'Université Tufts . Il a également été président de 
la Society for Research Synthesis Methodology et est l'un des 
chercheurs médicaux les plus cités.

Depuis 2010, Ioannidis est professeur de médecine, de re-
cherche en santé , de politique et de science des données biomé-
dicales à la Stanford University School of Medicine et profes-
seur de statistique à la Stanford University School of Humanities 
and Sciences. Il est directeur du Stanford Prevention Research 
Center et codirecteur, avec Steven N. Goodman , du Meta-Re-
search Innovation Center de Stanford (METRICS). Il est le ré-
dacteur en chef du European Journal of Clinical Investigation . 
Ioannidis a reçu de nombreux prix et titres honorifiques et il est 
membre de l'Académie nationale des États-Unis de médecine, 
de l'Académie européenne des sciences et des arts et membre 
Einstein.
 

Vidéos et écrits d' Ioann idis (17-20 )

Nous citons (17 ) in extenso: «L'actuelle maladie des corona-
virus, Covid-19, a été qualifiée de pandémie une fois en un 
siècle . Mais cela peut aussi être un fiasco de preuves une fois 
en un siècle.

À une époque où tout le monde a besoin de meilleures informa-
tions, depuis les modélisateurs de maladies et les gouverne-
ments jusqu'aux personnes mises en quarantaine ou simplement 
à la distance sociale, nous manquons de preuves fiables sur le 
nombre de personnes infectées par le SRAS-CoV-2 ou qui 
continuent de l'être. Une meilleure information est nécessaire 
pour guider les décisions et les actions d'une importance monu-
mentale et pour surveiller leur impact.

Des contre-mesures draconiennes ont été adoptées dans de 
nombreux pays. Si la pandémie se dissipe - seule ou en raison 
de ces mesures - une distanciation sociale et des fermetures ex-
trêmes à court terme peuvent être supportables. Cependant, 
pendant combien de temps de telles mesures devraient-elles 
être maintenues si la pandémie se propage à travers le monde 
sans relâche? Comment les décideurs peuvent-ils dire s'ils font 
plus de bien que de mal?

Les données recueillies à ce jour sur le nombre de personnes 
infectées et l'évolution de l'épidémie ne sont absolument pas 
fiables. Compte tenu des tests limités à ce jour, certains décès et 
probablement la grande majorité des infections dues au SRAS-
CoV-2 sont manqués. Nous ne n o sais pas si nous ne parvenons 
pas à des infections de capture par un facteur de trois ou 300. 
Trois mois après l'épidémie est apparue, la plupart des pays, y 
compris les États - Unis ne pas avoir la possibilité de tester un 
grand nombre de personnes et aucun pays disposent de données 
fiables sur la prévalence du virus dans un échantillon aléatoire 
représentatif de la population générale.

Ce fiasco de preuves crée une énorme incertitude quant au 
risque de mourir de Covid-19. Les taux de létalité signalés, 
comme le taux officiel de 3,4% de l'Organisation mondiale de 
la santé, provoquent l'horreur - et n'ont aucun sens. Les patients 
qui ont été testés pour le SRAS-CoV-2 sont de manière dispro-
portionnée ceux qui présentent des symptômes graves et de 
mauvais résultats. Comme la plupart des systèmes de santé ont 
une capacité de test limitée, le biais de sélection peut même 
s'aggraver dans un avenir proche. En ajoutant ces sources sup-
plémentaires d'incertitude, les estimations raisonnables du taux 
de létalité dans la population générale des États-Unis varient de 
0,05% à 1%.

Cet énorme éventail affecte considérablement la gravité de la 
pandémie et ce qu'il convient de faire. Un taux de létalité de 
0,05% dans l'ensemble de la population est inférieur à celui de 
la grippe saisonnière. Si tel est le véritable taux, enfermer le 
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monde avec des conséquences sociales et financières potentiel-
lement énormes peut être totalement irrationnel. C'est comme 
un éléphant attaqué par un chat domestique. Frustré et essayant 
d'éviter le chat, l'éléphant saute accidentellement d'une falaise 
et meurt.

Le taux de mortalité de Covid-19 pourrait-il être aussi bas? 
Non, disent certains, soulignant le taux élevé chez les personnes 
âgées. Cependant, même certains coronavirus dits bénins ou à 
rhume commun qui sont connus depuis des décennies peuvent 
avoir des taux de létalité atteignant 8% lorsqu'ils infectent des 
personnes âgées dans des maisons de soins infirmiers. En fait, 
de tels coronavirus «bénins» infectent des dizaines de millions 
de personnes chaque année, et représentent 3 à 11% des per-
sonnes hospitalisées aux États-Unis pour des infections des 
voies respiratoires inférieures chaque hiver.

Ces coronavirus «légers» peuvent être impliqués dans plusieurs 
milliers de décès chaque année dans le monde, bien que la 
grande majorité d'entre eux ne soit pas documentée par des tests 
précis. Au lieu de cela, ils sont perdus sous forme de bruit par-
mi 60 millions de décès de diverses causes chaque année. Bien 
que des systèmes de surveillance efficaces existent depuis long-
temps pour la grippe, la maladie est confirmée par un labora-
toire dans une infime minorité de cas. Aux États-Unis, par 
exemple, jusqu'à présent cette saison, 1 073 976 échantillons 
ont été testés et 222 552 (20,7%) se sont révélés positifs pour la 
grippe. Au cours de la même période, le nombre estimé de ma-
ladies de type grippal se situe entre 36 000 000 et 51 000 000, 
avec une estimation de 22 000 à 55 000 décès dus à la grippe.

Notez l'incertitude concernant les décès dus à une grippe: une 
fourchette de 2,5 fois, correspondant à des dizaines de milliers 
de décès. Chaque année, certains de ces décès sont dus à la 
grippe et d'autres à d'autres virus, comme les coronavirus du 
rhume.

Dans une série d'autopsies qui ont testé des virus respiratoires 
dans des échantillons de 57 personnes âgées décédées pendant 
la saison grippale 2016 à 2017, des virus grippaux ont été dé-
tectés dans 18% des échantillons, tandis que tout type de virus 
respiratoire a été trouvé dans 47%. Chez certaines personnes 
qui meurent de pathogènes respiratoires viraux, plus d'un virus 
est détecté lors de l'autopsie et les bactéries sont souvent super-
posées. Un test positif pour le coronavirus ne signifie pas né-
cessairement que ce virus est toujours principalement respon-
sable de la mort d'un patient.

 Que dit la science à propos de Corona 
COVID-19?
Les coronavirus sont des virus à grand ARN monocaténaire po-
sitifs et enveloppés qui infectent les humains, mais également 
un large éventail d'animaux (79 , 106 ). Les coronavirus ont été 
décrits pour la première fois en 1966 par Tyrell et Bynoe , qui 
ont cultivé les virus de patients atteints de rhume. Sur la base de 
leur morphologie sous forme de virions sphériques avec une 
coquille centrale et des projections de surface ressemblant à 
une couronne solaire, ils ont été appelés coronavirus (latin: co-
rona = couronne). La taille du génome varie entre 26 kb et 32   
kb. Les quatre principaux gènes structurels codent pour la pro-
téine nucléocapside (N), la protéine de pointe (S), une petite 
protéine membranaire (SM) et la glycoprotéine membranaire 
(M) avec une glycoprotéine membranaire (HE) supplémentaire 
présente dans le HCoV ‐ OC43 et HKU1 bêta ‐ coronavirus. 
Le SRAS ‐ CoV ‐ 2 est identique à 96% au niveau du génome 
entier à un coronavirus de chauve-souris.

L'expérience nous apprend beaucoup sur le danger et la morta-
lité du virus Corona, car c'est l'une des causes les plus courantes 
du rhume. On sait très peu de données scientifiques sur la mor-
talité du virus Corona, car aucune étude contrôlée à grande 
échelle n'a jamais été réalisée. Un examen approfondi de 1974 
par Monto (79) conclut que personne n'est jamais mort d' une 
infection par le virus Corona . C'est ce que tous les étudiants en 
médecine du monde ont appris jusqu'à ce jour: le virus Corona 
n'est dangereux que pour les personnes dont l'immunité est gra-
vement compromise et dont la santé est très mauvaise; et envi-
ron 100 virus communs différents sont dangereux pour eux. 

Une nouvelle étude publiée dans la revue The Lancet (80 ) 
Conclure d que Corona Covid-19 a une mortalité d'environ 1%, 
mais l'étude est fondée sur un modèle avec une estimation très 
faible du nombre de personnes en bonne santé infectés, et le 
nombre de patients morts proviennent en même temps du dé-
compte de patients déjà mortellement malades, qui ont égale-
ment été testés positifs pour Corona. Cette étude souffre donc 
exactement des mêmes problèmes fondamentaux que Wodarg, 
Bhakdi et Ioannidis soulignent tous (1-2 2): elle est basée sur 
des statistiques de mortalité de cas pour Corona COVID-19 qui 
est considérée comme le taux de mortalité ; comment cet article 
a été publié comme une étude scientifique dans le Lancet reste 
un mystère profond. Lorsque vous regardez le financement de 
ce travail, vous voyez que l'OMS et la Fondation Bill Gates 
sont impliquées, ce qui fait soupçonner que ce travail est grave-
ment biaisé et non une analyse scientifique objective de la mor-
talité Corona COVID-19. Malheureusement, la publication de 
l'étude donne aux profanes des raisons de croire que Corona 
COVID-19 est dangereux, ce qui ajoute à la confusion.
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De nouvelles études nous ont montré qu'au moins 4 personnes 
sur 5 infestées de corona sont asymptomatiques (81 ) et que les 
porteurs asymptomatiques propagent le virus corona par des 
micro-gouttes provenant d'une respiration normale (82 , 83 ). 

 

Figure 9 . Faites glisser du Prof esseur de médecine de l'Université 
Stanford Jay Bhattacharya où il cite son propre article dans le World 
Journal , rue (22) présentant sa conclusion que le virus Corona Covid-19 
a un taux de mortalité de 0,01%

Figure 10 . Prof Essor de médecine à l' Université de Stanford Jay Bhat-
tacharya présente sa conclusion que le virus Corona Covid-19 a un taux 
de mortalité de 0,01% (22)

Débat public
La position de Wolfgang Wodarg a été débattue en Allemagne, 
c'est-à-dire dans Der Spiegel (84 ), mais ici la position et les 
conseils de l'OMS viennent d'être répétés sans critique, tandis 
que la documentation sur le danger du virus COVID-19 que 
Wodarg a réclamée n'a pas été fournie - parce qu'il n'existe pas. 
Spiegel a apporté, au lieu d'un débat sérieux sur les questions 
médicales importantes, une attaque contre la personne de Wo-
darg; il était indirectement associé au nazisme et au satanisme. 
Nous ne trouvons aucune histoire documentée de Wodarg 
croyant ni au nazisme ni à Satan; comment de telles accusations 
étranges pourraient apparaître dans Der Spiegel reste un mys-
tère, et cela montre à quel point le débat est émotionnel.
Après la dénonciation de Wodarg, d'autres experts en Alle-
magne et ailleurs ont dit la même chose. On ne sait pas si cela 

est lié à l'apparence publique de Wodarg et au débat qu'il a créé. 
Au Danemark, l'ancien directeur du Conseil national de la san-
té, Else Smith, a déclaré au journal Politiken : «Il n'y avait pas 
et il n'y a pas de véritable base de santé et de professionnalisa-
tion pour arrêter tout le pays» (85 ) .

Le Dr Else Smith est l'un des principaux experts des maladies 
infectieuses au Danemark et travaille avec la médecine infec-
tieuse depuis les années 1980, prévenant la propagation des 
maladies infectieuses et gérant les épidémies, y compris au Na-
tional Serum Institute, où elle a travaillé avec l'épidémie de 
VIH / SIDA . En 2009, elle était en charge de la gestion de la 
pandémie de grippe porcine H1N1 au Danemark. Elle est éga-
lement une chef de file expérimentée dans le secteur des soins 
de santé avec une bonne compréhension du fonctionnement des 
choses. Smith a souligné dans Politiken le 15 mars 2020 que la 
politique et non les évaluations des professionnels de la santé 
avaient fermé le Danemark. Dans Politiken, elle l'explique ain-
si:

Tous les deux ou trois ans, le Danemark connaît une grippe 
saisonnière dans laquelle jusqu'à 1 500 personnes meurent. 
Nous acceptons cela sans beaucoup d'histoires et de fermetures, 
mais ce sont précisément les mêmes groupes de personnes qui 
sont maintenant à risque d'infection et de maladies graves et de 
décès - les personnes âgées, les débilités, les malades chro-
niques. Les mesures que nous prenons maintenant, nous pour-
rions le faire tous les deux ou trois ans, ce qui pourrait protéger 
bon nombre de ces 1 500 citoyens. Mais nous ne le faisons pas 
», explique Else Smith.
 

Par exemple, elle est également volontaire si les citoyens des 
groupes à risque et les professionnels de la santé peuvent être 
vaccinés, explique-t-elle. Après tout, la grippe n'est qu'un 
risque. Même si de nombreux affaiblis meurent chaque année.

 

Le National Board of Health a estimé qu'entre 1 680 et 5 600 
mourront dans les 2-3 prochains mois de C OVID -19. Selon la 
propagation de l'infection et la capacité des hôpitaux à prendre 
en charge les patients les plus gravement malades.

Le Danemark ferme ses portes dans la plus grande intervention 
jamais réalisée en temps de paix; des gens sont licenciés, des 
industries entières craignent la faillite, l'économie vacille, alors 
nous traversons une épidémie de maladie qui tue au mieux au-
tant de citoyens particulièrement vulnérables qu'avec une 
grippe saisonnière généralement plus grave. Au pire, trois à 
quatre fois plus.
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C'est pourquoi je l'appelle politique. Il y a donc aussi un, deux, 
trois ministres pour chaque conférence de presse. S'il s'agit uni-
quement de problèmes de santé, vous pouvez demander ce 
qu'ils font là-bas. » elle dit.

La propagation de l'infection est après le livre…

 

La question est de savoir si cette intervention violente dans 
notre société qui peut détruire notre économie aide. Après tout, 
c'est un virus qui doit trouver un équilibre avec nous, les hu-
mains, et qui finira probablement par devenir un virus saison-
nier dont nous avons déjà tant d'autres », explique Else Smith.

 

Un an plus tôt, après avoir critiqué la façon dont les choses 
fonctionnaient dans le secteur des soins de santé, elle a été for-
cée de quitter son poste de directrice adjointe du grand hôpital 
de Hvidovre (86), ce qui prouve son point à ce moment-là: si 
vous exprimez votre opinion contre le au Danemark, où nous 
avons un système public de soins de santé et où presque tous les 
médecins sont donc directement employés par l’État, cela a des 
conséquences désastreuses.

Cela pourrait être la raison de très peu de médecins engagés 
dans le débat public au Danemark et d' autres pays avec natio-
naliser d services de santé. Malgré le fait de partager souvent 
l'opinion en privé, que la gestion politique de la pandémie de 
Corona COVID-19 est irrationnelle parce que nous avons af-
faire à un virus Corona, qui après tout nous le savons, est le 
même que le rhume, et donc moins dangereux que grippe, ils 
ont choisi de garder le silence publiquement (44). 

 

Questions posées par les analyses de Wo-
darg, Bhakdi et Ioannidis de la pandémie 
de Corona COVID-19

Les questions viennent en quatre séries; le premier concerne le 
danger du roman Corona COVID-19; le second concerne les 
actions politiques entreprises pendant la pandémie; la troisième 
série porte sur la nature psychosomatique de COVID-19 compte 
tenu des circonstances sociales et psychologiques particulières, 
et la quatrième série porte sur les intérêts politiques et écono-
miques, qui pourraient influencer les circonstances entourant la 
pandémie de Corona.

Il pourrait aussi être important de souligner que le mot « pandé-
mie » en lui - même est ne dit rien au sujet du danger de la 
maladie, que sur la région , il se propage dans, à savoir un pays 
ou dans le cas du virus Corona, le monde entier . «Pandémie» 
qui est devenu un mot chargé négativement dans l'espace public 
ne signifie donc pas quelque chose de mauvais; le mot est fré-
quemment utilisé au sujet du rhume. Les questions visent à sus-
citer un débat et à encourager la poursuite des investigations et 
des analyses; dans de nombreux cas, nous ne sommes pas en 
mesure de donner des réponses définitives aux nombreuses 
questions. 

1. Se pourrait-il que le nouveau virus Corona 
COVID-19 soit juste un autre rhume courant et 
pas dangereux du tout?

a) Le Corona v irus COVID-19 est-il très dange-
reux, comme le dit l'OMS, ou juste un autre rhume, 
et pas dangereux du tout?                         

b) Le test Corona COVID-19 est-il valide - c'est-à-
dire spécifique et précis? A-t-il été validé scientifi-
quement avant utilisation?                         

c) Si les statistiques Corona COVID-19 sont éta-
blies scientifiquement, et après la même formule, 
pourquoi sont-elles si différentes d'un pays à 
l'autre? Comment les nouvelles statistiques Corona 
par rapport à la normale n ational de surveillance 
de la grippe et communes le rhume? Comment sont-
ils comparés aux statistiques de mortalité normales, 
est-ce que plus de gens meurent maintenant que 
d'habitude?                         

d) Peut-on se fier aux statistiques sur la mortalité 
Corona COVID-19? Qui est considéré comme mort 
par Corona, et connaissons-nous le nombre total de 
personnes infectées? Prenons- nous le taux de mor-
talité mesuré comme étant le taux de mortalité Co-
rona COVID-19 ? Si nous le faisons, pourquoi le 
faisons-nous alors que c'est scientifiquement incor-
rect?                        

e) Cessons-nous de nous penser face au pouvoir des 
médias et / ou des autorités? Ou sommes-nous de-
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venus faibles, alors nous suivons l'autorité même 
lorsque nous savons que c'est mal?                         

f) Si Corona COVID-19 n'est que le rhume, pour-
quoi si peu de scientifiques et de médecins le disent-
ils publiquement?                          

g) Conclusion: l'infection Corona COVID-19 est-
elle plus dangereuse qu'un rhume banal normal et 
inoffensif?                         

 

2. Sommes - nous traitons avec un tout nouveau, 
le virus Corona unique et plus dangereux ou en-
core la nouvelle clinique est que nous voyons 
partout un produit des circonstances rares et 
particulières où les patients croient un rhume est 
une nouvelle maladie mortelle, et l'ensemble la 
société panique?

a) Existe-t-il une explication psychosomatique 
simple du tableau clinique inhabituel avec parfois 
des symptômes neurologiques massifs, que nous 
voyons chez certains patients atteints d'une infec-
tion à Corona COVID-19?                         

 

3. Les mesures prises pour limiter la propagation 
de l'infection en elles-mêmes pourraient-elles 
être plus nocives que la maladie et même aug-
menter la mortalité Corona?

a) Est-il possible d'empêcher la propagation du 
virus Corona et est-il souhaitable?                         

b) Avons-nous besoin d'infections Corona pour res-
ter résistantes au virus Corona?                         

c) Que se passe-t-il si les personnes qui n'en ont pas 
besoin vont à l'hôpital? Que se passe-t-il avec les 
patients qui ne sont pas acceptés dans les hôpitaux 
parce que les lits sont réservés aux patients Coro-
na?                         

d) Les médias nous induisent-ils en erreur pour 
croire que Corona est dangereux, créant ainsi une 
forte peur chez les habitants de Corona COVID-19?                        

e) Les actions politiques concernant la pandémie de 
Corona COVID-19 sont-elles prises sur une base 
scientifique?                         

f) Se pourrait-il que les politiciens jouissent trop de 
leur pouvoir, et aiment jouer le rôle du héros sau-
vant les électeurs, dans une mesure où les principes 
fondamentaux de la liberté dans notre démocratie 
sont suspendus?                          

g) Si nous nuisons à l'économie, comment pou-
vons-nous nous permettre de meilleurs soins de san-
té?                         

h) Comment pouvons-nous prendre soin de l'envi-
ronnement si nous utilisons toutes nos ressources 
pour éviter que les personnes très âgées et malades 
ne meurent?                        

i) Les politiciens prennent-ils les mauvaises déci-
sions lorsqu'ils ferment nos sociétés pour empêcher 
la propagation de l'infection Corona COVID-19?                           

 

4. Se pourrait-il que la pandémie de Corona CO-
VID-19 ait été formée également par des intérêts 
qui pourraient potentiellement bénéficier du fait 
que le virus Corona COVID-19 soit perçu 
comme plus nocif qu'il ne l'est?

a) Qui a intérêt à «hyper» la pandémie de Corona 
COVID-19 et à la rendre plus dangereuse qu'elle ne 
l'est?                         

a) L'industrie pharmaceutique profite évidemment 
de la panique liée à la pandémie de COVID-19. Se 
pourrait-il que les sociétés pharmaceutiques aient 
influencé la façon dont la mortalité est mesurée et 
comment les statistiques sont interprétées?                         

b) L'Organisation mondiale de la santé (OMS) 
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guide le monde à travers la pandémie de Corona 
COVID-19, mais l'OMS est-elle objective, neutre et 
scientifique, afin que nous puissions faire confiance 
aux directives de l'OMS?                         

c) Nous avons vu une erreur en 2009 avec le scan-
dale de la grippe porcine où des centaines de pays 
ont été trompés pour acheter des vaccins inutiles et 
inutiles contre une grippe très légère. Corona 
alarme Covid-19 pourrait être juste un autre porc f 
lu de la candal?                         

d) L'OMS s'est ouverte aux entreprises privées pour 
la coopération, et la Fondation Linda et Bill Gates 
a investi des milliards de dollars dans l'OMS; cela 
peut-il affecter la façon dont l'OMS a conseillé le 
monde pendant la pandémie de COVID-19?                        

e) Avons-nous un Nouvel Ordre Mondial, où les en-
treprises privées sont devenues si puissantes 
qu'elles ont pris les devants dans le monde, et que 
cela a en pratique mis fin à la souveraineté des 
États nationaux, et donc à la démocratie, telle que 
nous la connaissons?                         
Examinons maintenant de près les questions qui découlent des 
analyses des dénonciateurs. Se pourrait-il que le nouveau virus 
Corona COVID-19 soit juste un autre rhume courant, et pas 
dangereux du tout?

 

 Figure 11 . Wodarg pose la question la plus fondamentale: comment sa-
vons-nous que COVID-19 est dangereux? (8 )

 

Le virus Corona COVID-19 est-il très dangereux, comme le dit 
l'OMS, ou tout simplement un autre rhume, et pas dangereux du 
tout? C'est la question la plus importante de nos jours. Nous 
avons examiné l'arrière-plan des questions posées par le Dr 
Wolfgang Wodarg (8 ): "Comment avez-vous découvert que le 
virus est dangereux?" ( figure 11) et nous estimons qu'il s'agit 
d'une question pertinente et valable, justifiée par les connais-
sances et la science existantes.

Corona n'est pas nouveau
La première chose que le Dr Wolfgang Wodarg souligne, c'est 
que les virus Corona sont avec nous depuis toujours - c'est l'une 
des classes de virus les plus courantes causant le rhume - et il 
mutent et provoquent des épidémies et des pandémies chaque 
année depuis le début des temps. . Depuis environ 100 millions 
d'années, nous devons avoir eu de tels virus , c'est pourquoi 
notre système immunitaire des mammifères a évolué; au-
jourd'hui tous les mammifères sont donc capables de s'attaquer 
à des virus comme les virus Corona.

La coévolution du virus et la défense immunologique du tissu 
pulmonaire des mammifères vulnérables nous a rendus inoffen-
sifs si nous sommes normalement en bonne santé; par consé-
quent, un rhume est aujourd'hui le plus souvent subclinique, 
c'est-à-dire qu'il n'est même pas ressenti par l'hôte infecté du 
virus. Beaucoup de gens ne souffrent même pas d'un rhume ou 
d'une grippe par an, malgré le fait de contracter et de combattre 
les infections par environ 100 virus différents par an.

Dans sa présentation Wodarg montre les statistiques de mesures 
à Glasgow (U nis K OYAUME ) où les chercheurs surveille 
chaque année la forêt d'environ 100 différents virus qui mute et 
nous continuellement infecte encore et encore, la plupart du 
temps sans donner LY cliniques mptoms. Dans son diagramme 
( voir f igure 12) les virus Corona sont marqués en vert; nous 
constatons qu'une partie substantielle des virus qui surviennent 
chaque année de manière épidémique et pandémique sont des 
virus Corona.
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Wodarg souligne également que ce que nous examinons dans la 
pandémie de Covid-19 est une nouvelle façon de mesurer et de 
suivre le virus en utilisant un nouveau type de test Corona; nous 
avons également tous les indicateurs normaux pour les rhumes 
et les conduits de fumée, y compris des statistiques de mortalité 
très fiables pour la population.

Bien que les statistiques de mortalité par cas montrent que de 
nombreuses personnes décèdent avec Corona COVID-19, il est 
remarquable que les indicateurs classiques NE montrent PAS 
du tout de situation anormale. Bien sûr, vous devriez regarder 
ces indicateurs bien connus, qui ont été utilisés depuis long-
temps, pour estimer la situation réelle, parce que vous avez ici 
l'historique, afin que vous puissiez dire ce qui se passe réelle-
ment. Si vous utilisez une méthode nouvelle et non testée, vous 
ne savez pas ce qui est normal, vous n'êtes donc pas en mesure 
d'interpréter ce que vous voyez, ce qui peut facilement conduire 
à une mauvaise interprétation, une surestimation du danger et 
une panique injustifiée. De plus, la mortalité par cas n'est pas la 
mortalité Corona, mais seulement la mortalité parmi les per-
sonnes testées qui étaient déjà malades; et le nombre de per-
sonnes décédées AVEC le virus Corona dans leur corps n'est 
pas le nombre de personnes décédées PAR l'infection par le 
virus Corona, qui est connue par l'expérience de l'infection par 
le virus Corona - le rhume - pour être extrêmement rare. Vous 
ne mourez tout simplement pas d'un rhume.

Alors, quand le Dr Wolfgang Wodarg demande. « Comment 
vous avez f ind que le virus Corona est dangereux? » T son est 
une très bonne question. Parce que cela ne devrait pas être dan-
gereux, après tout, nous le savons, et après tout, nous connais-
sons la pandémie.

Les critiques classiques sur le virus Corona nous indiquent éga-
lement qu'il n'y a jamais eu de mort parallèle du virus Corona 
(79 ) , c'est ainsi que le rhume est normalement considéré 
comme inoffensif. Il faut des arguments assez massifs pour 
prouver qu'il existe maintenant une version très nuisible du 
virus Corona (87) .

Bien sûr, nous avons besoin de statistiques sur la mortalité pour 
le prouver. Cependant, les statistiques que nous obtenons de 
nos jours ne sont pas conçues pour répondre à cette question, 
selon Wodarg , Bhakdi et Ioannidis.

 

Figure 12 . Chaque année, nous avons un certain nombre de pandémies avec des virus Corona (vert); 
environ 15% de tous les rhumes courants sont causés par des virus Corona (d’après la présentation de 
Wodarg ) (1)
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Le test Corona COVID-19 est-il valide - 
c'est-à-dire spécifique et précis? A-t-il été 
validé scientifiquement avant utilisation?

Ce qui est nouveau, selon Wodarg, c'est notre capacité à tester 
le Corona COVID-19 v irus, rendant ainsi visible quelque 
chose qui n'a jamais retenu notre attention auparavant. Le nou-
veau test du virus Corona n'a pas été validé scientifiquement, et 
selon Wodarg, le test Corona pose de gros problèmes; de nom-
breux patients testés sortent de faux positifs (ils n o l' ont t , 
mais le test dit qu'ils ont), ou de faux négatifs (ils l' ont , mais le 
test dit qu'ils font n o t).

Selon Wodarg, jusqu'à 50% des personnes testées se révèlent 
être un faux positif. Si cela est vrai, cela signifie que si vous 
testez la population normale, la moitié serait positive même 
sans Corona COVID-19. C'est peut-être la raison pour laquelle 
l'OMS recommande de ne tester que la population très malade. 
De plus, 15 à 50% des personnes testées se révèlent faussement 
négatives, selon le test choisi (88 ). Les nouveaux tests Corona 
utilisés n'ayant pas été validés scientifiquement, il n'existe pas 
encore de bons chiffres pour les erreurs des tests (8 ).

Il est probable que la plupart des tests Corona sur le marché 
réagissent si, à un moment donné, vous avez été infecté par l'un 
des virus Corona de la sous-classe de virus testés. Cela signifie 
que les tests ne testent même pas spécifiquement le COVID-19; 
même avec un test positif, vous pourriez avoir l'un des nom-
breux autres virus Corona. 

Un cas éducatif est le bateau de croisière Diamond Princess, où 
3 , 711 passagers ont été mis en quarantaine (âge moyen d' en-
viron 55 ans) ( 18-21 , 89 ). Entre le 13 Février - 20, 2020, un 
total de 2 , 571 des personnes à bord ont été testés, dont 460 ont 
été testés positifs pour le coronavirus, mais autant que 320 ne 
présentaient aucun symptôme du tout lorsque le test a été effec-
tué. Dix des passagers sont morts. Cela s'est produit dans un 
environnement fermé où l'isolement des passagers malades 
était impossible, car le personnel a rendu visite à tout le monde 
dans leurs chambres et a donc fonctionné comme des virus en 
bonne santé; en même temps, un grand nombre de personnes 
infectées testées, mais faussement négatives, ont continué à 
propager l'infection. Dans cette situation, il n'est pas possible 
que seulement 460 personnes aient été infectées; très probable-
ment, tout le monde à bord a attrapé le virus Corona actif dans 
ses poumons en respirant de petites particules avec Corona de 
nombreuses personnes en bonne santé, mais infectées. Tout le 

monde vivait étroitement ensemble et respirait le même air pen-
dant plusieurs semaines.

Ce que nous voyons ici, c'est que le système immunitaire non 
spécifique (la lignée de cellules immunitaires comme les m 
acrophages et les cellules de Kupfer qui n'a pas besoin d'un re-
père moléculaire pour agir) prend soin de la micro-infection 
chez la plupart des gens ( 81,82 ) , afin qu'ils ne tombent pas 
malades du tout. Ces personnes avaient une infection Corona, 
mais elles ne présentaient aucun symptôme, et elles ne seront 
pas testées positives sur aucun test connu, car elles n'ont pas 
utilisé d'anticorps , mais des cellules pour combattre la maladie. 
Mais ils acquerront très probablement une immunité renforcée 
contre le virus Corona, car les informations sur le nouveau 
virus sont intégrées dans le système immunitaire pour un ap-
prentissage immunologique, car les cellules immunitaires non 
spécifiques le présentent au système immunitaire ( 9 0-93 ).

Il est donc très probable que le test présente une erreur supplé-
mentaire de 80% de faux négatifs, et que la véritable mortalité 
pour Corona COVID dans la population âgée sur Diamond 
Princess était de 10/3711 = 0 , 27 %, ce qui est beaucoup moins 
que nous voir dans une grippe normale.

 

Si les statistiques Corona COVID-19 sont 
établies scientifiquement, et après la 
même formule, pourquoi sont-elles si dif-
férentes d'un pays à l'autre? Pourquoi les 
nouvelles statistiques sur la mortalité Co-
rona sont-elles si différentes de la surveil-
lance statistique nationale normale des 
conduits de fumée et des rhumes? Com-
ment sont-ils comparés aux statistiques de 
mortalité normales - y a-t-il plus de per-
sonnes qui meurent maintenant que d'ha-
bitude?

En Italie, les statistiques indiquent que 7% des personnes infec-
tées par Corona COVID-19 meurent; en Allemagne, les statis-
tiques indiquent que c'est 0,3 % des personnes infectées qui 
meurent (26 ). Même le plus faible nombre d'Allemagne avec 
0,3% est plusieurs fois la mortalité normale pour le rhume. Ain-
si, selon ces statistiques, nous sommes hantés par le nouveau 
virus Corona.
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Voici le prochain problème que Wodarg, Bhakdi et Ioannidis 
soulignent tous: si nous testons seulement les très malades et 
les mourants, et comptons chaque mort avec corona dans son 
corps comme mort PAR le virus Corona COVID-19 et non 
AVEC Corona virus, nous créons artificiellement des statis-
tiques qui documentent le virus comme étant très dangereux et 
mortel. C'est évidemment ce qui se passe dans le monde entier, 
et cela a été critiqué par une série de chercheurs de premier plan 
(20-22 ), également nos trois dénonciateurs (1-19 ).

Les différences de mortalité entre l'Italie et l'Allemagne 
montrent clairement que ces statistiques nationales sont très 
peu fiables - 7% des personnes infectées par Corona COVID-19 
meurent en Italie , mais seulement 0,3% des personnes infec-
tées meurent en Allemagne. Bien sûr, le même virus ne peut pas 
être 20 fois plus dangereux en Italie qu'en Allemagne. Quelque 
chose cloche ici.

Pour environ 10 , 000 personnes infectées par le virus Corona 
100 l' expérience d' un mauvais rhume, 10 aller chez le médecin 
ou à l' hôpital avec des symptômes graves de l' infection. Sur 
ces 10 , un meurt. Telle est la statistique normale pour le rhume. 
Nous n'avons pas ces chiffres pour COVID-19, mais nous de-
vons supposer que c'est également le cas pour ce virus, comme 
c'est le cas pour presque tous les virus Corona. Les personnes 
qui ne peuvent survivre à un rhume ou à une grippe bien pire 
sont les personnes très âgées, malades et donc très faibles. 
Même en Italie , l'âge moyen des patients décédés ont été testés 
positifs fo r Corona wa de 81 ans (8,19 ) .

Wodarg a comparé les nouvelles statistiques COVID-19 gui-
dées par l'OMS avec les statistiques normales pour la grippe et 
le rhume et a constaté que ce dernier montre une image complè-
tement normale, tandis que les statistiques guidées par l'OMS 
montrent des chiffres alarmants (26 ). Il est remarquable que 
personne n'utilise les mesures classiques, à une époque où nous 
recherchons désespérément de bonnes statistiques fiables. Nous 
avons également des statistiques de décès normales et Wodarg 
a également montré ici que le nombre de morts est normal, et 
n'alarme en aucune façon (2-8 ). Encore une fois, pourquoi ces 
informations importantes ne sont-elles pas partagées dans les 
médias et utilisées par les politiciens dans leur prise de décision 
- mais seulement les chiffres alarmants des statistiques mal gui-
dées et mal informées de l'OMS. Nous nous référons à la page 
d' accueil de Wodarg (2) et les vidéos de Bhakdi ( 10-15) , et 
Ioannidis (18-20) pour d' autres documents .

 
Peut-on se fier aux statistiques sur la mor-
talité Corona COVID-19? Qui est consi-
déré comme mort par Corona, et connais-
sons-nous le nombre total de personnes 
infectées? Prenons- nous le taux de mor-
talité mesuré comme étant le taux de mor-
talité Corona COVID-19 ? Si nous le fai-
sons, pourquoi le faisons-nous alors que 
c'est scientifiquement incorrect?

Le professeur Ioannidis de Stanford est l'une des principales 
critiques de la manière dont les statistiques sont établies; selon 
lui, il est d'une importance vitale de faire la distinction entre les 
patients décédant AVEC le virus Corona et les patients décédés 
PAR le virus Corona. Comme le virus Corona est partout et 
dans presque tout le monde, la plupart des gens meurent avec le 
virus Corona; mais comme le virus Corona est connu pour être 
inoffensif, personne ne meurt vraiment PAR le virus Corona.

Si vous testez toutes les personnes mourantes ou mortes, la plu-
part des décès ne sont même pas étroitement liés à une infection 
virale, à savoir une infection Corona. Au Danemark, trois décès 
ont été comptabilisés comme des «décès dus à Corona» dans 
les statistiques nationales, mais à l'examen, un seul décès 
n'avait aucun lien avec Corona (94 ). Dans le même temps, 
nous ne connaissons pas les nombres sombres, qui pourraient 
être très élevés, car le virus Corona se propage très rapidement 
dans une population (83 ). Le nombre d'obscurité est suscep-
tible d'être 10 à 100 fois plus élevé que le nombre provenant 
des patients malades et testés.

Donc, pour passer des nombres officiels de décès aux nombres 
pertinents pour le calcul de la mortalité, il est très probable que 
nous devons diviser le nombre de décès par 10. En même 
temps, et nous devons multiplier le nombre de personnes infec-
tées par un facteur 10-100, pour trouver le nombre réel de mor-
talité Corona COVID-19, car seuls les très malades sont testés.

Cela donne une erreur d'un facteur 100 ou plus dans les statis-
tiques que le public présente chaque jour dans les médias. Au 
lieu d'une mortalité Corona de 1% comme le dit le gouverne-
ment américain, ou 3,4% comme le dit l'OMS, le taux de mor-
talité réel est probablement de 0,01% (1-2 2). Le virus Corona 
Covid-19 est donc juste un autre virus inoffensif de virus sur les 
différents 100 es qui nous attaquent dans les pandémies chaque 
année. 
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La plupart des pays suivent les instructions de l'OMS pour faire 
face à la situation à Corona (95-97 ). La stratégie où seul le très 
malade sont testés et tous morts d' une infection par effet cou-
ronne sont comptées comme « d ead par Corona . «Nous com-
mençons maintenant à comprendre pourquoi nous obtenons ces 
statistiques horribles de presque tous les pays. Lorsque les 
chiffres de mortalité sont communiqués aux médias sans au-
cune critique, comme la vérité nue, les gens deviennent terri-
blement mal informés; et il est naturel qu'ils aient très peur. Il 
semble que ce soit une erreur fatale de publier ces statistiques 
trompeuses (1-12), et cela crée la panique que nous voyons ( 
voir figure 13 ) (98 ).

Cessons-nous de nous penser face au pou-
voir des médias et / ou des autorités? Ou 
sommes-nous devenus faibles, alors nous 
suivons l'autorité même lorsque nous sa-
vons que c'est mal?

Le même message désespéré vient de partout - tous les médias, 
tous les politiciens, tous les médecins, toutes les autorités, 
même récemment de la part de la reine danoise (99 ), accusant 
les jeunes qu'ils rencontrent et font encore la fête, au lieu de 
rester seuls à la maison.

Hippocrate a dit: «Si vous n'êtes pas votre propre médecin, 
vous êtes un imbécile» (100 ). En raison de notre culture mo-
derne où nous nous appuyons fortement sur les experts et les 
autorités extérieures comme les médecins et peu sur nous-
mêmes, nous sommes devenus des victimes faciles de la désin-
formation.

Nous vivons également en Europe dans des démocraties so-
ciales avec un haut niveau de soutien et de soins pour les ci-
toyens individuels, et de cela découle naturellement une forte 
confiance en nos politiciens. Nous transférons une grande par-
tie de la confiance que nous avons à nos parents en tant qu'en-
fants en bas âge à nos politiciens quand nous grandissons. Les 
médias sont également souvent vus comme apportant la vérité; 
les données rapportées, qui sont souvent incorrectes, et les 
conclusions, qui sont souvent inadaptées aux données, sont 
considérées comme vraies. La désinformation massive sur le 
Corona COVID-19 provenant de tous les principaux médias 
tous les jours, et en même temps des politiciens et des autorités 
nationales, comme les employés du système de santé, la police 
et même les propriétaires de magasins, crée un conviction ac-
crue que la pandémie de Corona est mortellement dangereuse.

Vous pouvez dire que nous sommes élevés 
pour faire confiance, pas pour être cri-
tiques. W poule nous devons enfin être 
critique, comme dans le cas de Covid-19, 
nous venons de suivre et suspendons notre 
propre jugement rationnel. Par consé-
quent, ce qui n'est qu'un rhume, devient 
la pire pandémie que le monde ait jamais 
connue. Rappelez-vous qu'en 1920 avec la 
grippe espagnole, 1% est décédé. Lorsque 
l'OMS déclare que la mortalité de Corona 
COVID-19 est de 3 , 4 % (24 ), il s'agit de 
la pire pandémie que le monde ait jamais 
connue. Comment pouvons-nous croire 
collectivement en une telle chose?

Figure e 13 . Tiré de la page Web officielle de la télévision nationale danoise ( DR ) le 15 avril 2020. Evidemment 6 . 17% des COVID-19 infectés sont 
déjà morts et seulement 23% se sont rétablis (13 avril 2020). En vérité, le nombre de personnes infectées dans le monde aujourd’hui est probablement 
de plusieurs milliards, et le nombre de patients décédés PAR Corona COVID-19, et non AVEC Corona, est insignifiante. Au lieu d’apporter des infor-
mations objectives, la DR désinforme la nation, créant une panique générale. Nous voyons les médias se comporter de cette manière non critique, ir-
responsable et insensée dans tous les pays européens. (98 )
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Nous acceptons de fermer nos sociétés et de renoncer à tous les 
droits civils. Dans la plupart des pays, il n'y a presque pas de 
résistance à cette folie, qui s'accompagne d'un énorme projet de 
loi pour nous tous, comme l'ont souligné trois dénonciateurs 
(1-2 2). Nous sommes devenus collectivement soit assez naïfs, 
alors nous avons renoncé à connaître les choses et suivons les 
autorités aveuglément, soit nous sommes devenus si faibles que 
nous suivons l'autorité extérieure malgré le fait de savoir en 
nous-mêmes ce qui est juste et rationnel. Il est intéressant de 
blâmer les gens qui, aveuglément ou par peur, suivent une auto-
rité extérieure lorsque nous pensons à des crimes de guerre, à 
des crimes de gangs, etc. sa propre culture?

 

Si Corona COVID-19 n'est que le rhume, 
pourquoi si peu de scientifiques et de mé-
decins le disent-ils publiquement?

La vérité est que toute personne ayant une formation scienti-
fique sait que les statistiques de mortalité sont fausses si vous la 
basez sur la mortalité par cas; tout le monde formé aux sciences 
de la santé sait aussi que les virus Corona sont parmi les virus 
les plus courants qui nous donnent le rhume et qu'ils sont inof-
fensifs. Néanmoins, peu de personnes ayant ce bagage osent en 
parler ouvertement; il y a une résistance féroce à parler contre 
l'opinion publique, créée par les médias affamés de scandales et 
les politiciens malheureusement mal informés en coopération.

Néanmoins, certaines personnes ont le courage. Mars 15 , 2020, 
comme mentionné ci - dessus, l'ancien directeur de l'Office na-
tional danois de la santé Else Smith a déclaré publiquement , 
que « Il y avait et pas la santé réelle - base professionnelle pour 
Shutt VERS LE HAUT le pays » ( 85 ) . Le 29 mars, elle a dû 
quitter son poste de directrice d'hôpital pour l'un des plus grands 
hôpitaux de la région de Copenhague (86 ). Cela montre le pro-
blème de la liberté d'expression au Danemark, considérée par 
beaucoup comme une démocratie qui fonctionne bien. Il n'y a 
évidemment pas de liberté d'expression pour les personnes em-
ployées dans le système de santé public pendant une pandémie 
; au contraire, il y a une peur énorme parmi les médecins - pas 
pour le virus Corona es - mais pour perdre votre emploi ou 
d'autres conséquences désastreuses si vous parlez de ce que 
vous savez .

Au Danemark, Vibeke Man n iche , MD , PhD a fait une page 
d' accueil sous le titre «Hourra - aucun signe d'une épidémie 

dangereuse de Corona» ( 87 ) , où elle remet en question les 
statistiques de la mortalité Corona COVID-19 . Elle ha de souf-
fert humiliation publique pour ce dans la télévision nationale 
danoise ( DR ), à cause d'une petite erreur de calcul qu'elle a fait 
, alors que personne ne l' a reconnu sa contribution courageuse 
à la vérité à propos de Corona Covid-19 (101 ). Man n iche 
rapporte (100) que de nombreux médecins lui écrivent en privé, 
qu'ils pensent que ce qui se passe pendant la pandémie de Co-
rona est faux. Les médecins hospitaliers se plaignent que toutes 
les fonctions normales des hôpitaux ont été suspendues et que 
tous les lits sont réservés aux patients de Corona qui devraient 
venir - sauf que personne ne vient. Les hôpitaux sont vides, 
toutes les fonctions ont cessé; tandis que les patients en phase 
aiguë souffrent, peut - être même en train de mourir, dans leurs 
propres maisons.

 

L'infection Corona COVID-19 est-elle 
plus dangereuse qu'un rhume banal nor-
mal et inoffensif?

En conclusion, le virus Corona COVID-19 est probablement 
moins dangereux qu'une grippe commune ; Wodarg, Bhakdi et 
Ioannidis indiquent un taux de mortalité de 0,01% estimé à par-
tir des données dont ils disposent (1-2 2) . Nous n'avons aucune 
raison scientifique de croire que Corona COVID-19 est dange-
reux du tout; c'est juste le rhume ordinaire transformé en 
monstre effrayant. Toutes les connaissances scientifiques 
semblent étayer la conclusion commune des dénonciateurs.

Alors que Wodarg, Bhakdi et Ioannidis semblent avoir raison , 
de plus en plus d' experts aligner avec eux, comme le professeur 
Essor de médecine à l' Université de Stanford Jay Bhattacharya 
qui est engagé dans la bataille pour faire comprendre au monde 
simple , mais l' erreur fatale qui vient de prendre le taux de lé-
talité mesuré pour être identique au taux de mortalité corona 
(20-22 ). Tous ces experts semblent convenir que Corona CO-
VID-19 n'est pas dangereux; ce n'est tout simplement pas un 
virus dont vous pouvez mourir, si vous n'êtes pas très vieux et 
très malade ou pour d'autres raisons ayant déjà une fonction 
immunologique gravement compromise .

Si nous regardons le taux de mortalité a 0,01% autour de c'est 
340 fois moins que lOMS estimation de 3,4% ( 24 ) , et 100 fois 
inférieure à la 1% estimation de Anthony Fauc i , le directeur de 
l'Institut national américain de Allergies et maladies infec-
tieuses depuis 1984 (102 ).
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Une erreur d'un facteur 100 - deux ordres de grandeur - ou 
même plus est une si grande erreur qu'elle fait toute la diffé-
rence entre un rhume banal inoffensif et une nouvelle mutation 
fatale qui est venue effacer l'humanité de la planète. Tous nos 
problèmes mondiaux provenant de la pandémie de Corona CO-
VID-19, où plus de trois milliards de personnes ont été mises en 
quarantaine ou blessées d'autres manières, semblent provenir 
du fait que ni les politiciens ni les journalistes n'ont pu com-
prendre cette simple chose. 

 

Avons- nous affaire à un virus Corona 
COVID-19 flambant neuf, unique et plus 
dangereux ?

Nous avons créé un monde où de nombreuses personnes en ma-
tière de santé comptent uniquement sur des experts médicaux et 
non sur leur bon sens et leur intuition; dans cette situation où le 
monde se fond dans la peur irrationnelle de la pandémie mon-
diale de COVID-19; nous voyons la triste conséquence de cette 
évolution.

Se pourrait-il que tous les problèmes auxquels nous sommes 
confrontés ces jours-ci dans le monde entier, avec des centaines 
de milliers de personnes paniquées et recherchant des médecins 
et un hôpital pour leur infection à Corona, soient en fait causés 
par la conviction qu'ils ont une infection virale mortelle? La 
peur peut-elle vous rendre malade? L'isolement social peut-il 
affaiblir votre système immunitaire?

COVID-19 ressemble cliniquement à une toute nouvelle mala-
die, une sorte de virus que nous n'avons jamais eu auparavant, 
attaquant à la fois le corps et le cerveau. Un schéma général de 
la nouvelle maladie COVID-19 est, selon ces cliniciens, que les 
patients peuvent en effet se sentir très mal; dans certains cas, 
COVID-19 peut se présenter sous forme de malaise, de déso-
rientation ou d'épuisement (73 , 74 ). Cela nous amène à nos 
prochaines questions:

 

Existe-t-il une explication psychosoma-
tique simple pour le tableau clinique in-
habituel avec parfois des symptômes neu-
rologiques massifs, que nous voyons chez 
certains patients infectés par Corona CO-
VID-19?

Imaginez que vous avez un rhume et que vous savez que ce 
n'est qu'un rhume. Que faire? Vous restez à la maison du travail, 
cherchez un lit et vous trouvez une bonne tasse de thé à la ca-
momille et peut-être un bon livre. Votre famille prendra soin de 
vous, et vous serez très heureux de faire une pause dans votre 
vie bien remplie, de guérir et de retrouver la santé. Parfois, il y 
a une toux, un nez qui coule, moins, etc., qui sont des symp-
tômes gênants, mais vous avez cela tous les ans, plus ou moins, 
donc vous connaissez la rutine , et cela n'a jamais été un pro-
blème.

Maintenant, imaginez que vous avez le rhume, mais croyez 
qu'il s'agit d'un nouveau virus muté extrêmement dangereux 
avec une mortalité de 3,4%; et imaginez aussi que vous connais-
sez déjà tous les mauvais symptômes de cette nouvelle maladie. 
Voulez-vous paniquer? Laisseriez-vous votre famille prendre 
soin de vous? Souhaitez-vous consulter un médecin? Se-
riez-vous le plus heureux d'aller à l'hôpital? Souhaitez-vous 
même ressentir tous les symptômes que vous savez que cette 
maladie donne?

Bien sûr, notre perception d'une maladie - notre expérience de 
la maladie - est en grande partie le produit de ce que nous sa-
vons de la maladie - de notre conscience . Si nous pensons qu'il 
s'agit d'une nouvelle maladie très dangereuse que nous avons 
attirée, nous nous comportons très différemment et nous vivons 
l'infection très différemment. La croyance commune que CO-
VID-19 est très dangereux fait paniquer les gens et consulter un 
médecin. Si les médecins croient également que le nouveau 
virus Corona est dangereux, ils font beaucoup de tests et isolent 
les patients, juste pour augmenter encore la panique.

Tout le monde vivant dans une ville est chaque jour au cours de 
la pandémie Corona COVID-19 massivement frappé par les in-
formations ( erronées ) selon lesquelles nous sommes confron-
tés à un nouveau virus mortel; des centaines de fois par jour, 
vous vous en souvenez. Comme nous sommes des êtres psy-
chophysiques, il existe une composante psychosomatique bien 
connue dans toutes les maladies. Peut-il aggraver vos symp-
tômes et peut-être même être dangereux de croire que vous 
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avez une infection virale mortelle, alors que vous n'avez que le 
rhume? Oui, c'est possible (103-106 ) .

L'isolement social combiné à la peur de la mort n'est pas sain; 
nous sommes des êtres socio-psycho-biologiques et donc nous 
avons de fortes réactions psychosomatiques. Il faut s'attendre à 
ce qu'il y ait une contingence substantielle à l'effet de la mala-
die en raison des croyances négatives que tout le monde partage 
au sujet du virus COVID-19. Les psychosomatiques pourraient 
facilement expliquer les dommages que nous voyons, lorsque 
les cliniques médicales et les hôpitaux débordent de patients 
malades. Psychosomatiques s pourraient aussi expliquer les 
symptômes plus forts que nous voyons parfois à Corona Co-
vid-19 que dans le rhume: De nombreux cliniciens rapportent 
que Covid-19 ressemble à une nouvelle maladie. Quiconque a 
étudié la science émergente de la psycho-immunologie / ps 
ychoneuro -immunologie (107-112 ) saura qu'une infection in-
nocente peut se manifester comme une maladie grave, si elle 
est renforcée par de fortes peurs et d'autres émotions et 
croyances négatives.

En biologie de l'infection, il existe deux façons connues dont 
l'impact psychosomatique peut se manifester; une façon est que 
les symptômes ressentis soient améliorés (on pourrait appeler 
cela une amplification hystérique); une autre manière qui pour-
rait conduire à une mortalité accrue est que les résistances im-
munologiques sont en fait réduites, donc une infection fait 
beaucoup plus de dégâts au corps. L'affaiblissement du système 
immunitaire s'est révélé corrélé au stress (113 ).

Se rendre à un hôpital avec une maladie mortelle peut être com-
paré à « d a détention en prison ou toute autre institution » et est 
donné 63 points sur 100 possibles sur t - il Holmes- Rahe vie 
Stress Inventory ( 114 ). L'impact est comparable à « d ivorce » 
(74 points), et « m séparation de arital mate » (65 points), et m 
ajeur p PERSONNELLES i e préjudice ou i llness (53 points). 
Aiguë hospitalisation pour un patient, qui croit Covid-19 est 
une maladie mortelle, est donc l' un des plus événement stres-
sant de dans la vie. Dans l' inventaire, vous ajoutez vos facteurs 
de stress pour obtenir votre nombre total de stress . Si vous ef-
fectuez une hospitalisation à Corona avec isolement de la fa-
mille et des amis, cela peut représenter plus de 150. Dans le 
système, vous avez alors 50% de risque de rupture de santé 
majeure avec ce niveau de stress (114 ). 

Le cas du Premier ministre Boris Johnson de Grande-Bretagne 
est un tel cas où un malade commun devient une hospitalisation 
(115 ). Johnson est envoyé à l'hôpital par son propre médecin, à 

un moment où il en a grandement besoin, et l'hôpital l'emmène 
à l'unité de soins intensifs , parce qu'il est le premier ministre et 
parce qu'il se sent mal. Ici, il obtient de l'oxygène. Les nou-
velles va dans le monde entier, que la santé , Boris Johnson a 
Corona, qui envoient est lui en soins intensifs. Que s'est-il réel-
lement passé? Personne, surtout pas son propre médecin, n'a 
voulu prendre ses responsabilités, alors Johnson a été hospitali-
sé - sans aucune raison. Ce n'était pas une hospitalisation d'ur-
gence, mais le médecin de Johnson qui pensait qu'il valait 
mieux qu'il soit admis à passer plus de tests. À l'hôpital, vous 
serez traité, surtout si vous vous sentez mal. Comment pour-
riez-vous ne pas vous sentir mal, si vous allez à l'hôpital avec 
une infection virale, qui, selon vous, a une mortalité de plu-
sieurs pour cent?

L'effet nocebo - les effets nocifs de la croyance négative - est 
aussi bien connu que l'effet placebo en médecine. Si vous pre-
nez une pilule inerte , mais pensez que c'est un médicament 
nocif, vous subirez les effets indésirables que vous pensez que 
le médicament a. Huit sur vingt ha d cette réaction, et un sur 
vingt , il avait à tel point que le patient dans l'expérience a dû 
cesser de prendre la pilule craie , il a été proposé (116 ). Cer-
taines personnes sont plus susceptibles de se suggérer et réa-
gissent davantage à nocebo. Un sur 100 aura une réaction ex-
trême. Une personne sur 1 , 000 ou 10 , 000 pourraient même 
mourir. Ne sous-estimez pas nocebo, disent les chercheurs qui 
y travaillent.  

Si vous pensez que vous avez un virus mortel, vous paniquez 
naturellement et portez une attention extrême aux symptômes, 
qui les renforcent peut-être 2, 10 ou 100 fois , en fonction de 
votre tendance personnelle . De plus, une forte peur et de forts 
symptômes de maladie vous obligeront à consulter un médecin, 
et lorsque le médecin a également peur de croire aux statis-
tiques de mortalité , votre peur est à nouveau renforcée et les 
symptômes s'aggravent ; alors vous allez à l'hôpital. À l'hôpital, 
vous êtes traité comme une personne atteinte d'une infection 
mortelle et les gens vous isolent et s'occupent de vous vêtus de 
combinaisons spatiales , vous font encore plus peur, améliorent 
vos symptômes encore plus, et par toute cette peur qui vous 
affaiblit encore plus, vous à la fin, vous pourriez vraiment mou-
rir de ce qui est vraiment un virus totalement sans bras. C'est 
une sorte de V o odoo. Ça l'est vraiment. Et oui, V oodoo fonc-
tionne aussi, selon la science (67).

L'ensemble du domaine moderne de la psycho-immunologie 
confirme la raison d'être de la médecine psychosomatique . Il 
est bien connu que la peur, les émotions difficiles et les 
croyances négatives affaiblissent notre système immunitaire et 
détériorent notre santé (103-115 ), et l'effet nocif d'une psyché 
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négative est beaucoup plus fort que la plupart des gens s'y at-
tendent.

Alors oui, avec la panique Corona COVID-19, Corona est de-
venue une nouvelle maladie avec un nouveau tableau clinique, 
fortement colorée d'éléments neurologiques comme la confu-
sion, la peur et la panique, la désorientation, l'épuisement et 
toutes sortes de réactions émotionnelles. C'est toujours juste le 
rhume ordinaire, et virologiquement ce n'est pas plus dange-
reux que d'habitude; mais une forte peur de la mort, la convic-
tion que la fin est proche parce que vous avez attiré le virus le 
plus mortel jamais vu dans votre pays , provoqué par l'isole-
ment social, les informations massives manquées et l'hystérie 
de masse en a fait une expérience complètement nouvelle. Et 
connaissant la psycho-immunologie, vous pourriez même être 
vraiment malade de l'infection Corona maintenant. C'est la plus 
grande ironie de tout cela.

 

Les mesures prises pour limiter la pro-
pagation de l'infection en elles-mêmes 
pourraient-elles être plus nocives que la 
maladie et même augmenter la mortalité 
Corona?

Des précautions extrêmes comme les quarantaines et les ferme-
tures, la fermeture des aéroports et des frontières nationales, 
l'abandon des lieux de travail, l'interdiction des réunions pu-
bliques, combinées à des règles d'urgence strictes, des précau-
tions concernant la propagation des infections, la désinfection 
dans les magasins et les rues, etc. ont gravement compromis la 
qualité de vie des thre e milliard de personnes dans le monde.

Revoyons à nouveau l' alarme de 
Bhakdi ( 10-15 ):
Ils [les mesures prises] sont gro-
tesques, absurdes et très dange-
reux. Nos personnes âgées ont le 
droit de faire des efforts pour ne 
pas appartenir à 2 , 200 qui se 
lancent quotidiennement sur leur 
dernier voyage. Les contacts so-
ciaux et les événements sociaux, le 

théâtre et la musique, les voyages 
et les loisirs, les sports et les loi-
sirs, etc., etc. contribuent tous à 
prolonger leur séjour sur terre. 
L'espérance de vie de millions de 
personnes est raccourcie. L'impact 
horrible sur l'économie mondiale 
menace l'existence d'innombrables 
personnes. Les conséquences sur 
les soins médicaux sont profondes. 
Déjà, les services aux patients dans 
le besoin sont réduits, les opéra-
tions annulées, les cabinets vides, 
le personnel hospitalier en diminu-
tion. Tout cela aura un impact pro-
fond sur toute notre société

Les actions et les précautions prises dans le monde ces jours-ci 
ont un impact sur presque toutes les parties de notre société. 
Les interactions sociales ont été limitées. Dans des pays comme 
le Danemark, les réunions publiques en groupes de plus de 10 
personnes ont été interdites ; même la reine danoise a demandé 
aux gens de rester chez eux ( 99 ) . Dans de nombreux pays 
comme la République tchèque, il est interdit de quitter votre 
domicile sans raison valable et sans masque facial . Des règles 
d'urgence similaires n'ont été observées qu'en temps de guerre.

L'impact sur les systèmes politiques mondiaux, l'économie 
mondiale, la santé mondiale et l'environnement mondial est dif-
ficile à estimer, mais les experts du Financial Times et des mé-
dias similaires pensent qu'il est énorme et dévastateur (118,119 
). Examinons les actions politiques et leurs conséquences pour 
savoir si ces actions politiques sont justifiées et quels dom-
mages elles pourraient causer, justifiées ou non.

Est-il possible d'empêcher la propagation 
du virus Corona et est-il souhaitable?
L'une des principales raisons de la fermeture de pays , de la 
fermeture des frontières et des fermetures, a été d'éviter l'im-
pact du virus COVID-19 en arrêtant la propagation du virus. M 
minerai récemment, dans la réalisation de ce qui est impossible, 
l'ha intention s été de diffuser l'impact mortel du virus au fil du 
temps ( « aplatir la courbe »), de sorte que les systèmes de san-
té au moins pourraient faire face à des centaines de milliers de 
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d ying les gens, la mortelle Corona devrait causer. Le scénario 
politique tout repose sur la confiance dans la prédiction de 3 le 
OMS , 4 % de mortalité pour la Corona Covid-19.

Mais pouvez-vous empêcher le virus Corona de se propager? 
De toute évidence, vous ne pouvez pas. Les petites particules 
de 1 μm ou moins qui proviennent d'une respiration normale 
(82120) peuvent vous infecter, donc la distance de sécurité n'est 
pas le 1 ou 2 mètres, qui va pour les infections portées par de 
grosses gouttes de 10-100 μm , mais plutôt 10-100 mètres . 
Vous ne pouvez pas garder une telle distance dans une ville. 
Beaucoup de gens portent des masques , mais la question est si 
petites particules peuvent donc être pris par une normale médi-
cale masque facial; ou si vous avez besoin d'un masque à gaz 
militaire pour cela?

Nous n'avons pas pu trouver d'études scientifiques prouvant 
que les masques faciaux fonctionnent sur la propagation du 
virus Corona . On sait par les pandémies de 2002 et 2003 que 
les professionnels de la santé qui utilisaient les meilleurs 
masques médicaux du marché pour se protéger du SRAS , ont 
quand même été infectés (121 ), probablement parce que les 
masques ne peuvent pas éliminer les micro-particules infec-
tieuses de l'air. Cela n'aide pas qu'il soit en pratique impossible 
d'adapter parfaitement un masque facial au visage; un pour cent 
de l'air passe toujours non filtré dans vos poumons. Vous avez 
besoin d'un raccord en caoutchouc étanche pour éviter toute 
infection par Corona, comme ceux utilisés dans les masques à 
gaz militaires.

Si vous regardez les pores du papier ou du tissu d'un masque 
facial , ils sont toujours beaucoup plus gros (les meilleurs pa-
piers peuvent filtrer jusqu'à 1-2 μm) que les très petites micro-
particules qu'ils sont censés filtrer (0,01-4 μm particules prove-
nant de l'ouverture et de la fermeture des alvéoles pulmonaires) 
(120 ). Un masque facial filtrant est bien pour les plus grosses 
particules (98% des particules sont enlevées pour l'air qui passe 
à travers le masque) , mais seulement quelques pour cent des 
particules plus petites sont éliminées lorsque la taille des parti-
cules commencent à correspondre à la taille des pores du papier 
ou du tissu .

De nombreux pays ha ve maintenant des lois qui font i t obliga-
toire de porter Facemasks extérieur; cet effort semble jugé sur 
les données ci - dessus pour être sans beaucoup d' effet . De 
loin, la plupart des personnes qui nous infectent sont des per-
sonnes saines et infectées, qui ne présentent aucun symptôme 
(79 ) - des personnes qui ne remarquent même pas qu'elles sont 
malades. Cela signifie également que le conseil «Restez à la 

maison si vous êtes malade afin de ne pas infecter les autres» 
n'a pas beaucoup de sens . Sur la base de ces données, nous 
trouvons peu probable qu'il soit possible d'empêcher un virus 
Corona d'infecter chaque personne qui vit dans une ville, où le 
virus Corona est en plein essor .  

Il existe environ 100 virus connus qui exécutent ce schéma d'in-
fection et de maladie. Essayer de nous isoler de les obtenir est 
tout simplement impossible. Notre système immunitaire les 
gère bien si nous sommes des personnes normales et en bonne 
santé, même si nous sommes de jeunes enfants ou des per-
sonnes âgées; nous avons même besoin de ces petites infections 
sûres en permanence pour maintenir notre système immunitaire 
en bon état , comme nous le verrons ci-dessous . Heureuse-
ment, Corona n'est pas dangereux, du moins selon nos dénon-
ciateurs, donc il n'y a aucune raison d'essayer d'empêcher qui-
conque de contracter l'infection.

 

Avons-nous besoin d'infections Corona 
pour rester résistantes au virus Corona?

On croit parmi les scientifiques de l'immunologie , que nous 
avons besoin d'une infection régulière s avec des virus corona 
pour maintenir votre Corona- immunité, si inf ections restent 
subcliniques (90-93 ). Être infecté par les virus Corona est donc 
sain pour nous, et pas mal du tout . I t ne n o pas d' importance 
si vous êtes âgé d' un an ou 80 ans, vous avez encore besoin les 
infections à rester à l' abri.

Si vous avez des maladies graves , comme un cancer terminal 
ou une sténose coronarienne aiguë, un rhume ou une grippe 
pourrait être la cause qui vous envoie de l'autre côté. Mais là 
encore, c'est peut-être pour le mieux, car c'est ainsi que la na-
ture fonctionne (122 ) . Connu comme «le père de la médecine 
moderne», Sir William Osler (1849-1919) appréciait la mort 
causée par la pneumonie et la décrivait comme «le meilleur ami 
du vieil homme», car la mort survient souvent rapidement et 
sans douleur (123 ). Beaucoup de personnes âgées souhaitent y 
aller, car leur vie s'est transformée en souffrance. Vivre n'a plus 
beaucoup de sens. La qualité de vie a baissé. Dans ce cas, il 
serait sage de ne pas aller à l'encontre de la nature.
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Que se passe-t-il si les personnes qui n'en 
ont pas besoin vont à l'hôpital? Qu'ar-
rive-t-il aux patients qui ne sont pas ac-
ceptés dans les hôpitaux parce que les lits 
sont réservés aux patients Corona?

La réponse à la première question est bien connue. Il est très 
dangereux d'aller à l'hôpital. L'infection à l'hôpital que vous 
pouvez contracter est souvent une infection par des bactéries 
résistantes, qui est difficile à traiter, et les médicaments que 
vous risquez d'obtenir ont des effets secondaires, qui peuvent 
être graves; ils peuvent même augmenter la mortalité. 10 à 15 
% de toutes les personnes hospitalisées contractent une infec-
tion à l'hôpital et les bactéries présentes dans les hôpitaux sont 
dix résistantes aux antibiotiques (124 ). En particulier en Italie, 
en Espagne et dans les autres pays où il y a eu de gros pro-
blèmes avec le virus Corona COVID-19, les infections hospita-
lières sont fréquentes et souvent multi-résistantes et donc très 
dangereuses (1-22 ). Le traitement consiste en des antibiotiques 
à large action, qui sont connus pour être beaucoup plus toxiques 
que la simple pénicilline.

Il est également très stressant d'aller à l'hôpital, et le stress est 
connu pour affaiblir votre système immunitaire, ce qui rend 
l'infection plus grave , voir la discussion ci-dessus . La peur 
n'est pas non plus bonne pour la santé. Alors oui, il est très pro-
bable que l'hospitalisation massive de la population avec CO-
VID-19 augmente à la fois la morbidité et la mortalité. Tout le 
monde familier avec le livre Ivan Illichs « médical n emesis » 
sourira quand ils lisent ça. Parce que c'est exactement le point 
d'Illichs (77 ) .

 
Les médias nous induisent-ils en erreur 
pour croire que Corona est dangereux, 
créant ainsi une forte peur chez les habi-
tants de Corona COVID-19?

Les médias adorent les scandales et les sensations, et ils ont eu 
un exploit avec la pandémie Corona COVID-.10. Au lieu d'être 
cool et critique, ils ont rivalisé pour apporter les histoires les 
plus sanglantes et les plus terribles; ils n'ont pas hésité à com-
muniquer des avertissements politiques à la population au sujet 
du COVID-19 mortel avec un taux de mortalité de 3 , 4 %, et 
ont insufflé la peur dans leurs populations à un point tel que les 
personnes atteintes d'un rhume veulent maintenant voir un mé-

decin, et veulent même aller à l'hôpital pour se sentir en sécuri-
té.

La phobie sociale a explosé et les symptômes psychosoma-
tiques fleurissent. Si vous comptez les heures dans les nouvelles 
et les programmes télévisés informatifs sur la télévision natio-
nale dans les pays européens, vous constaterez que peu de su-
jets ont reçu autant d'attention - toujours négative - que la pan-
démie de COVID-19. L'accord des médias pour lancer des 
attaques personnelles contre des gens comme Wolfgang Wo-
darg qui ont publiquement exprimé leur désaccord avec les po-
liticiens et l'OMS est particulièrement remarquable. Qu'est-il 
arrivé à l'objectivité? Qu'est-il arrivé à la pensée et à l'analyse 
indépendantes?

Les actions politiques concernant Corona 
sont-elles prises sur une base scientifique?
Wodarg, Bhakdi et Ioannidis sont tous très clairs dans leur po-
sition ici, et ils partagent leur point de vue avec de nombreux 
autres chercheurs comme le professeur essor de médecine à 
l'Université de Stanford Jay Bhattacharya (figure 9 , 10 ) : ce 
qui se passe est irrationnel, c'est politique, ce n'est certainement 
pas basé sur la science, car il n'y a pas de données fiables pour 
nous guider. Les actions non fondées sur la raison ou le bon 
sens sont irrationnelles et en tant que telles très probablement 
nuisibles. En ce qui concerne la question: «Corona COVID-19 
est-il dangereux?» il n'y a pas de données objectives et scienti-
fiques pour nous aider à répondre à cette question , comme dis-
cuté ci-dessus .

Maintenant, vous pourriez faire valoir que, dans ce cas, il vaut 
mieux prévenir que guérir. Mais vous pouvez dire cela sur les 
100 virus qui nous frappent tout le temps. Vous pouvez dire 
cela à propos de toutes les nouvelles mutations de virus.

Il y a un principe simple qui règne à la fois en science et en 
philosophie, le rasoir d'Occam (23 ): Supposons qu'il y ait deux 
explications à un événement. Dans ce cas, celle qui nécessite le 
plus petit nombre d'hypothèses est généralement correcte. Une 
autre façon de le dire est que plus vous devez faire d'hypo-
thèses, plus l'explication est peu probable. Dans le cas du dan-
ger Corona, l'utilisation du rasoir Occam signifie que vous avez 
besoin d'une bonne raison de croire que le nouveau Corona CO-
VID-19 n'est pas simplement un autre rhume. S'il n'y a pas une 
telle raison, c'est juste le rhume.
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Se pourrait-il que les politiciens jouissent 
trop de leur pouvoir, et aiment jouer le 
rôle du héros sauvant les électeurs, au 
point où les principes fondamentaux de la 
liberté dans notre démocratie sont sus-
pendus?

Il ne fait aucun doute que de nombreux politiciens apprécient 
leur apparition dans les médias et surtout la possibilité d'appa-
raître comme des acteurs forts sauvant la population du danger 
mortel. Les politiciens ont souvent une connaissance limitée de 
la science et de la biologie et dépendent donc des informations 
qu'ils obtiennent des autorités dans le domaine.

Forcer des millions de personnes à rester à la maison sous peine 
de punition est le chemin vers la domination de Big Brother. Ce 
n'est pas un hasard si les Eurocrates avides de pouvoir ont rapi-
dement suivi l'exemple donné par la Chine. Et qui suscite la 
panique plus que l'Organisation mondiale de la santé transna-
tionale. Si le H représentait Hysteria, la chaussure conviendrait 
aussi bien (119 )

L'OMS est souvent considérée comme la plus haute autorité en 
matière de santé , malgré le fait bien connu que l'OMS a été peu 
fiable auparavant, c'est-à-dire pendant la pandémie de grippe 
porcine en 2009, et a souvent été critiquée pour corruption (27-
70 ). Pourtant, il y a un sentiment parmi les politiciens que si 
vous faites référence à l'OMS, personne ne peut vraiment vous 
critiquer pour cela ; vous avez fait ce que vous deviez et pou-
viez. Si vous comptez sur l'OMS et croyez aux statistiques 
spectaculaires fournies par l'OMS, montrant un taux de morta-
lité de 3,4% pour Corona COVID-19 , alors vous feriez mieux 
de vous dépêcher pour protéger votre nation!

L'économie de notre pays, ou la commodité et le bonheur de 
notre peuple, ne peuvent pas être plus importants que la vie de 
notre peuple. Tout le monde peut comprendre ça. Alors voilà, 
tous les politiciens agissent, et ils s'affirment également dans la 
position que ces actions dramatiques sont la bonne chose à 
faire. Ils ont même CRi ticize des pays comme la Suède, qui 
depuis longtemps ont été pas paniquer et toujours garder de ses 
frontières ouvertes. 

 

La démocratie peut-elle survivre à des 
abus massifs et à une mauvaise orienta-
tion politique?

S'il est vrai ce que disent Wodarg Bhakdi et Ioannidis, que les 
politiciens font l'échec de notre vie ( 17 ), la vérité, quand elle 
sera finalement réalisée par le peuple , affaiblira-t-elle à un tel 
point notre confiance dans les politiciens, que nos systèmes dé-
mocratiques s'effondrent (125-127 ) ? La démocratie peut-elle 
survivre au comportement dictatorial de gouvernements qui ne 
sont pas fondés sur la raison? N'y at - il un conflit fondamental 
entre la démocratie et le haut-pouvoir la façon dont nous voyons 
ces jours est partout dans le monde, y compris dans presque 
tous les pays européens? N'est-il pas trop tentant pour les ten-
dances dictatoriales de nos politiciens d'utiliser l'argument de la 
«santé publique» pour contrôler et réguler le comportement de 
chacun ?

Nous essayons de prolonger un peu la vie des personnes très 
âgées et très malades en prévenant les infections et en veillant à 
ce qu'il y ait de la place pour qu'elles puissent être traitées dans 
un hôpital - c'est vraiment de cela qu'il s'agit actuellement . E 
ême si vous croyez que le virus Corona est dangereux pour les 
personnes âgées et les faibles, est - ce la peine de perdre notre 
démocratie? N'est- ce pas un trop gros prix à payer pour la perte 
de la liberté personnelle , le droit d'aller travailler et d'entretenir 
notre famille, de faire des réunions et d'autres droits démocra-
tiques (125-127 ) ?

Faisons-nous un tort grave à l'économie?
Près de trois milliards de personnes dans le monde sous ver-
rouillage COVID- 19 au 26 mars 2020 (128 ). Analyste s dans 
des lieux Financial Times et similaires ont mis en garde contre 
l'impact grave négatif des interventions politiques suite à la Co-
rona Covid-19 panique que les marchés boursiers du monde ont 
réagi avec une baisse de 20-25% ( voir figure 14 ) (118 ).
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Les mesures drastiques utilisées pour prévenir la catastrophe 
annoncée par l'OMS de décès massifs non pris en charge ont 
appelé à une critique massive des économistes: «Les décideurs 
et les conseillers ont pris leurs esprits en oubliant que deux élé-
ments composent l'équation pour comprendre pleinement im-
pact de C OVID -19. L'un des éléments est l'impact du virus, 
l'autre, infiniment plus grand, est l'impac t de la crise écono-
mique » ( 119 ) . Si nous avons besoin de ressources pour 
prendre soin des gens, est-il sage de détruire l'économie dans 
son ensemble? Si les dénonciateurs Corona sont corrects, tout 
cela est malheureusement sans fondement. Les politiciens du 
monde commettent l'erreur de leur vie. Les aveugles - QUI - 
dirigent les aveugles - nos politiciens.

 
Comment pouvons-nous prendre soin de 
l'environnement si nous utilisons toutes 
nos ressources pour éviter que les per-
sonnes très âgées et malades ne meurent?

Au cours des dernières décennies, nous avons vu une prise de 
conscience croissante de notre planète fragile " besoin de soins 
et de soutien. Une grande attention a été accordée aux questions 
de durabilité, de réchauffement climatique, etc. Comment pou-
vons-nous prendre soin de l'environnement mondial si nous in-

vestissons cette quantité extrême de ressources économiques et 
sociales dans la protection des personnes les plus âgées et les 
plus faibles de notre population?

Il est également bien connu que les industries chimiques, parmi 
lesquelles l'industrie pharmaceutique est de loin la plus puis-
sante, font partie des industries qui pèsent le plus sur l'environ-
nement ( 129 ). La volonté de consacrer toutes les ressources de 
nos sociétés à la médecine pharmaceutique, comme nous le 
voyons de nos jours au niveau mondial, est donc un développe-
ment hautement insoutenable et regrettable.

La protection des plus anciennes et déjà malades mortellement 
les gens de mourir est l'essence de ce que nous parlons dans la 
couronne Covid-19 en cas de pandémie , comme il est bien 
connu que seul e est partie de la population sont troublés par le 
virus Corona es . Encore une fois, gardez à l'esprit que même en 
Italie, la plus troublée par Corona COVID-19 de toutes les na-
tions, l'âge moyen des morts atteints de corona est toujours de 
81 ans.

La volonté de sacrifier même la qualité de vie des personnes , la 
liberté personnelle et les droits démocratiques, juste pour pro-
longer la vie des très malades, des personnes très âgées un petit 

Figure 14 . Les marchés boursiers internationaux ont fortement réagi à la pandémie de 
COVID-19. (118 )
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peu , et la réticence à sacrifier même très peu pour sauver la 
planète est éco -système de destruction future et de fusion , mé-
rite une réflexion approfondie. Pourquoi la mort de personnes 
âgées et malades est-elle un gros problème pour tous les politi-
ciens du monde, alors que la destruction de l'humanité tout en-
tière dans un avenir proche ne l'est pas?

Notre volonté d'agir à plein régime sur un rhume et notre réti-
cence à agir sur les problèmes mondiaux évidents de climat et 
de nature sont incompréhensibles et disproportionnées. Les po-
liticiens prennent-ils les mauvaises décisions lorsqu'ils ferment 
nos sociétés pour empêcher la propagation de l'infection Coro-
na COVID-19?

En conclusion, ce à quoi nous sommes confrontés ici est une 
catastrophe mondiale, purement provoquée par des politiciens, 
comme l'ont souligné Wodarg, Bhakdi et Ioannidis. Sur la base 
d'aucune donnée objective , mais de simples rumeurs fournies 
par l'OMS, nos politiciens sacrifient toute notre culture, notre 
liberté démocratique, notre économie et, par conséquent, notre 
capacité à faire quelque chose de sérieux concernant les vrais 
problèmes du monde auquel nous sommes confrontés collecti-
vement.

 

Se pourrait-il que la pandémie de Corona 
COVID-19 ait été formée également par 
des intérêts qui pourraient potentielle-
ment bénéficier du fait que le virus Coro-
na COVID-19 soit perçu comme plus no-
cif qu'il ne l'est?

Cela nous amène aux dernières questions de savoir pourquoi la 
panique Corona se produit. Faire face à une crise à ce niveau 
mondial s'accompagne naturellement de nombreux acteurs et 
intérêts influents. De nos jours, les décisions n'ont pas seule-
ment un impact local sur des pays ou des communautés isolés, 
mais peuvent potentiellement toucher une grande partie de la 
population mondiale. Quels sont les acteurs , mondiaux et lo-
caux, qui pourraient potentiellement bénéficier d'une telle crise 
mondiale? Qui a intérêt à «hyper» la pandémie de Corona CO-
VID-19 et à la rendre plus dangereuse qu'elle ne l'est? Cela 
semble être la question la plus importante de toutes les ques-
tions, à côté de la question sur le danger de COVID-19.

Ce n'est pas une question facile à répondre. Plus vous y réflé-
chissez, plus cela devient difficile. Si vous réfléchissez, un cer-
tain nombre de personnes et d'organisations, d'États et d'entre-
prises, nationales et internationales, ont des intérêts. La réponse 
simple, selon laquelle le plus grand intérêt réside dans l' acteur 
le plus influent de la crise de Corona , à savoir l'OMS, n'est pas 
nécessairement vraie. De nombreux intérêts peuvent être plus 
importants et plus influents que les OMS.

Les gouvernements et les politiciens pourraient chercher le 
pouvoir; l'industrie pharmaceutique et des acteurs uniques 
comme Bill Gates pourraient jouer un rôle crucial . E ême gens 
ordinaires qui voudraient aider, qui voudraient décider, le 
plomb et le commandement, ou qui voudraient échapper à la 
réalité et disparaître dans leur propre monde, pourrait trouver la 
pandémie une occasion fine de réaliser leurs rêves cachés d'un 
mieux vivre , en faisant carrière dans la tragédie mondiale.

C'est toujours une bonne question, si les abaissements de 
Whistle- B ont raison et que COVID-19 n'est en fait pas plus 
nocif que tout autre rhume, pourquoi l'OMS le traiterait-il 
comme une pandémie dangereuse avec un nouveau virus mor-
tel ? Se pourrait - il que l'OMS a été induit en erreur par le 
scientifique de qui veulent être importants et obtenir leur re-
cherche financée, comme le suppose Wodarg ( 8 ) ? Ou le pro-
blème va-t-il plus en profondeur, de sorte que l'OMS a ses 
propres intérêts à déclarer une telle catastrophe, en tant qu'orga-
nisation financée par le privé avec des liens solides bien connus 
avec l'industrie pharmaceutique qui produit des vaccins, des 
tests et des médicaments? Ou est-ce vrai, que disent les cri-
tiques les plus radicales depuis des années: que l'OMS est vrai-
ment dirigée par les sociétés pharmaceutiques, de sorte que 
l'OMS fonctionne comme une plate-forme de marketing géante 
pour l'industrie pharmaceutique?

Les médias portent également une grande responsabilité. Dans 
la compétition pour l'attention, les scandales, les catastrophes et 
les urgences sont toujours les bienvenus. Presque tous les 
grands médias ont joué le jeu, créant une peur massive de la 
population mondiale. De petites histoires insignifiantes comme 
une morgue dans les montagnes italiennes à court d'espace, 
comme cela se fait vraisemblablement tous les deux ans en rai-
son de la sous-capacité bien connue des systèmes publics ita-
liens, a été la preuve finale pour le monde que nous sommes 
confrontés à une catastrophe pire qu'une guerre nucléaire. Le 
problème est que les gens à travers de si petites histoires aux-
quelles ils peuvent s'identifier achètent dans l'illusion que Co-
rona COVID-19 est dangereux.
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Le plus négligé de tous ces facteurs semble être les besoins 
psychologiques des personnes, comme mentionné ci-dessus . 
Environ la moitié de la population souffre dans une certaine 
mesure de peurs irrationnelles et d' anxiété névrotique (130,131 
) . Nos sociétés n'ont jamais été aussi sûres pour les gens; l'eau 
n'a jamais été aussi propre, la nourriture jamais meilleure. Le 
logement est super; le travail est sûr, les loisirs abondent. Donc, 
la peur et l'anxiété que ressentent les gens manquent de raison. 
Le virus Corona « dangereux » donne aux gens une raison t o 
aussi peur qu'ils psychologiquement et existentiellement sont. 

Un autre besoin psychologique est le besoin d'aider les autres et 
d'avoir de la valeur. Tant de personnes ont été utiles pendant la 
pandémie de Corona; employés a prendre soin de l'espacement 
entre les clients des lignes dans les magasins, tout le monde a 
été responsable et éviter d'infecter l'autre par l'utilisation de la 
main-désinfections et facemasks etc. P ersonnes ont même été 
coudre facemasks les uns aux autres , quand ils étaient épuisé 
dans les magasins. Je n tant d'autres façons, les gens ont être en 
prévenant et serviable à l'autre, à savoir de ne pas visiter les 
faibles, les malades et les personnes âgées. Vous pouvez parler 
des égos auxiliaires de la moitié de la population qui sont polis 
et stimulés par le battage médiatique Corona. Même les gens 
avec un psychologique besoin d'être en colère , a trouvé quelque 
chose à se justifier au sujet de colère. Les personnes ayant des 
tendances névrotiques à s'isoler , à être tristes, à être déçues, ont 
trouvé une bonne raison de le faire.

La pandémie de Corona a donc soutenu dans le monde entier l' 
ego des gens et, sur le plan de l'expérience, les a aidés à sur-
monter des problèmes émotionnels et psychologiques difficiles. 
De cause, le verrouillage a également causé des problèmes; d' 
innombrables familles ont été brisées , et d' innombrables 
épouse et les enfants battus ; d' innombrables personnes ont tué 
entre eux et encore plus se suicider , en raison de par exemple 
bankruptcie s . D'innombrables personnes ont perdu leur em-
ploi ou au moins une partie de leurs revenus.

Si vous le regardez avec la compréhension que Corona CO-
VID-19 n'est qu'un autre rhume, vous voyez la puissance du 
théâtre social et comprenez la joie que tant de gens ressentent 
en y participant. Beaucoup de gens ont construit un ego com-
plètement nouveau autour de la pandémie de Corona. Th ese 
gens sont les gens qui se mettent en colère si vous leur dites la 
merveilleuse nouvelles : que Corona Covid-19 est vraiment 
inoffensif et juste un autre rhume, et que nos corps ont manipu-
lation aucun problème du tout - à moins que nous sommes 81 
ans, et mourant déjà d' une maladie grave.

 
Big Pharma
L'industrie pharmaceutique profite évidemment de la panique 
liée à la pandémie de COVID-19. Se pourrait-il que les sociétés 
pharmaceutiques aient influencé la façon dont la mortalité est 
mesurée et comment les statistiques sont interprétées? Les inté-
rêts commerciaux pourraient des entreprises pharmaceutiques 
produisant des vaccins au monde influencer la façon dont l'Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS) fonctionnent s , et l'in-
formation, conseille, et les conseils de l'OMS donne au monde? 
Oui, c'est possible, et cela pourrait expliquer comment toute 
cette alarme Corona et cette panique ont commencé.

Le mouvement Cochrane, où des milliers de médecins et de 
chercheurs ont commencé à établir de nouvelles statistiques sur 
les bons et les mauvais effets des médicaments, est né de la 
compréhension que les intérêts rendent les statistiques médi-
cales peu fiables (132-137 ) . Plus l'intérêt est fort, moins vous 
pouvez faire confiance aux données.

S'il y a de l'argent en jeu, vous devez être particulièrement scep-
tique . Une statistique médicale établie par un fournisseur ou un 
fabricant d'un médicament ou d'un vaccin est normalement er-
ronée et manipulée à un point tel que vous ne pouvez pas croire 
aux statistiques (132-137 ). Pour répondre à cette question sur 
l' ampleur de l'influence de l'industrie pharmaceutique, nous 
avons besoin d'une exploration approfondie de l'OMS, de ses 
peuples, de la communication entre les organisations internes 
de l'OMS , et avec l'industrie et les personnes liées à l' industrie 
pharmaceutique . Nous avons besoin d'une transparence totale 
et d'un accès complet à toutes les communications à l'intérieur 
et avec l'OMS . Le manque d'ouverture a précédemment rendu 
difficile l'investissement dans les processus de l'OMS (27-70 ). 

 

Organisation Mondiale de la Santé
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) guide le monde à 
travers la pandémie de Corona COVID-19 , mais l'OMS est-
elle objective, neutre et scientifique, de sorte que nous pouvons 
faire confiance aux orientations de l'OMS? Comment se fait-il 
que l'OMS déclare une catastrophe mondiale sans disposer de 
données significatives sur lesquelles fonder une telle déclara-
tion? L'OMS court vraiment avec une rumeur . Ce n'est qu'un 
maquillage. C'est un pur abus d'autorité.
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Nous avons vu au cours de la Swine f pandémie lu en 2009 un 
très proche b o e entre l'OMS et l'industrie pharmaceutique en-
treprises; en particulier les entreprises produisant des vaccins 
(27-70 ) . Avec un tel lien, nous devons être très prudents 
lorsque nous devons interpréter les informations qui nous sont 
fournies par l'OMS. Nous devons être sceptiques et réticents à 
suivre les instructions pour établir les statistiques nationales, 
c'est-à-dire concernant le danger et la mortalité du virus Corona 
COVID-19. Pour juger de la fiabilité de l'OMS , nous devons 
examiner soigneusement lOMS antérieures actions, en particu-
lier dans l' année 2009 au cours de la Swine f pandémie lu , et 
les changements de l'OMS qui se sont produites depuis .

En 2010, un certain nombre de représentants de gouvernements 
du monde entier ainsi que d'un certain nombre d'organisations 
internationales, à savoir le Conseil de l'Europe, ont convenu 
que l'OMS avait provoqué une panique et une catastrophe inter-
nationales en déclarant la grippe la plus légère de tous les 
temps, la grippe A / H1N1 «Grippe porcine». grippe, pour être 
une pandémie menaçant l'humanité. Le Conseil de l'Europe a 
souligné dans un rapport désastreux que le problème de la pri-
vatisation de l'OMS était la véritable cause de tous les pro-
blèmes ( 28 , 68 ) . En 2010, la situation a continué de se déve-
lopper et s'est transformée en un scandale médical aux 
proportions inconnues ( 27-70 ) . Des médicaments inefficaces 
et dangereux d'une valeur de milliards de dollars ont été en-
voyés pour destruction. Des liens étroits et secrets entre l'OMS 
et l'industrie pharmaceutique produisant les vaccins ont été ré-
vélés. Le journal danois «Information» a constaté que cinq 
chercheurs impliqués dans les conseils à l'OMS pendant le 
scandale avaient reçu environ sept millions d'euros de l'indus-
trie des vaccins ( 27-70 ) .

Malheureusement, il semble que les gouvernements du monde 
aient oublié ce qui s'est passé en 2009; il y a peu de scepticisme 
et souvent les résultats des statistiques nationales sont présentés 
comme véridiques, tant par les politiciens que par les grands 
médias, fidèles au pays, alors que la critique intelligente était à 
sa place. Pourquoi l'OMS recommande-t-elle au monde de do-
cumenter l'impact de Corona de cette façon? L'OMS veut-elle 
que l'infection Corona soit plus dangereuse et mortelle qu'elle 
ne l'est? La question est , pourrait l' OMS avoir un tel intérêt?

Encore une fois, connaissant le lien étroit entre l'industrie phar-
maceutique et l'OMS, il est facile de deviner ce qui se passe: 
une grande peur du monde, pour motiver chaque pays du monde 
à se faire vacciner par les industries pharmaceutiques. Donc 
non, l'OMS n'est pas objective; ses relations avec l'industrie 
pharmaceutique et ses sponsors l'ont très probablement biaisée. 

Nous avons besoin d'une enquête approfondie sur cette ques-
tion pour savoir ce qui se passe.

Nous avons vu une erreur en 2009 avec le scandale Swine f lu 
où de nombreux pays ont été trompés pour acheter des vaccins 
inutiles et inutiles contre une grippe très légère. Pourrait 
l'alarme Corona Covid-19 est juste un autre porc f lu de la can-
dal? De nombreux pays comme la Norvège ont acheté deux 
portions par citoyen. Néanmoins, ces vaccins n'ont jamais été 
utilisés et le gouvernement a vite oublié son erreur. Pour des 
raisons politiques, l'OMS n'était pas responsable à ce mo-
ment-là. De plus, des milliards de dollars ont été versés à l'in-
dustrie pharmaceutique.

Les enquêtes menées après 2009 sur ce qui est devenu alors le 
plus grand scandale de l'OMS a montré que l'industrie pharma-
ceutique était profondément impliquée dans l'OMS et, à bien 
des égards, avait influencé le comportement de l'OMS (27-70 ) 
. Wodarg a alors déclaré: «La campagne de l' OMS contre la« 
fausse pandémie »de grippe est l'un des plus grands scandales 
médicaux du siècle» et «La définition d'une pandémie alar-
mante ne doit pas être sous l' influence des vendeurs de médica-
ments» (37 ) .

Si vous voyez ce que l' OMS suggère, comme sous la forme de 
communiqué 13 Avril e , 2020, il semble évident que l'ordre du 
jour est de vendre des vaccins contre t - il rhume: « Notre 
connexité mondiale : le risque de réintroduction et la résur-
gence de Covid - 19 continuera, » Directeur général de Tedros 
Adhanom Ghebreyesus lors d' une conférence virtuelle de Ge-
nève, soulignant que « en fin de compte, le développement et la 
livraison d'un vaccin sûr et efficace sera nécessaire pour fu 
transmission lly interruption »(138 ) . de tout ce que nous sa-
chez que cela est inutile, dénué de sens et, comme toute méde-
cine chimique, les vaccins ont également des effets secondaires, 
également nocifs. 

Ce que nous faisons face aujourd'hui pourrait être exactement 
la même chose que nous avons vu en 2009, juste o n une échelle 
beaucoup plus grande, et bien meilleur plan n ed . Encore une 
fois , l'affaire nécessite une enquête approfondie .

L'OMS s'est ouverte aux entreprises privées pour la coopéra-
tion, et la Fondation Linda et Bill Gates a investi des milliards 
de dollars dans l'OMS; cela peut-il affecter la façon dont l'OMS 
a conseillé le monde pendant la pandémie de COVID-19? Bill 
Gates affirme dans une récente interview télévisée (75 ) qu'il a 
investi des milliards de dollars dans l'industrie des vaccins et 
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nous savons qu'il a également fait don d'un milliard de dollars à 
l'OMS.

La question que cela soulève est de savoir si Bill Gates consi-
dère l'OMS comme une plate-forme de commercialisation pour 
ses vaccins. Ce pourrait aussi être l'inverse; que les gens uti-
lisent le fait que le principal domaine d'expertise de Gates est 
l'informatique et non la biologie pour le piéger avec des his-
toires sur "le virus dangereux" pour investir son argent dans 
leurs industries. Nous savons peu de choses sur le lobbyisme de 
ces entreprises envers l'OMS, mais il est bien connu que l'in-
dustrie pharmaceutique compte des milliers de lobbyistes, dont 
beaucoup se concentrent sur les gouvernements et les organisa-
tions de santé supranationales comme l'OMS.

Bill Gates est-il coupable d'avoir manipulé l'OMS pour créer 
une panique qui va vendre ses vaccins? Ou est Bill Gates juste 
naïf, et de bonne foi et la volonté d'aider, exploitée par l'indus-
trie pharmaceutique? Voyons-nous un intérêt commun entre 
Gates et l'industrie, explorant tous deux un grand plan pour l' 
honneur et la richesse? Nous connaissons tous le vieil adage 
selon lequel «la route de l'enfer est pavée de bonnes intentions».

Conformément à cela, la pandémie de COVID-19 est suivie 
d'une collecte de fonds auprès de l'OMS, ici du calendrier de 
l'OMS: « 13 mars 2020 COVID-19 Solidarity Response Fund 
lancé pour recevoir des dons de particuliers, d'entreprises et 
d'institutions » ( 139 ) . Comme mentionné ci-dessus, il se peut 
également que l'OMS agisse dans son propre intérêt de collecte 
de fonds.

 

Un nouvel ordre mondial?

Avons-nous un Nouvel Ordre Mondial, où les entreprises pri-
vées sont devenues si puissantes qu'elles ont pris les devants 
dans le monde, et que cela a en pratique mis fin à la souveraine-
té des États nationaux, et donc à la démocratie, telle que nous la 
connaissons? Si Wodarg, Bhakdi et Ioannidis ont raison et que 
l'ensemble Corona COVID-19 est un «battage médiatique», 
planté dans la société internationale par le biais de l'OMS par 
des personnes et des organisations intéressées.

Un soupçon naturel étant donné le scandale du porc f lu est que 
ce sont les sociétés pharmaceutiques énormément grandes et 
puissantes, ainsi que d'autres acteurs mondiaux , qui prennent 
le contrôle du monde et de ses nations (27-70 ) . Alors que les 
entreprises grandissent encore et sont multinationales, il arrive 
un moment où le pouvoir passe de la main d'un politicien natio-
nal à celle de dirigeants de grandes entreprises mondiales. Si 
Wodarg, Bhakdi et Ioannidis ont raison , nous pourrions avoir 
ce nouvel ordre mondial ici, aujourd'hui et c'est extrêmement 
problématique.

Une critique centrale soulevée entre autres par le professeur da-
nois et ancien directeur du Nordic Cochrane Institute Peter 
Gøtzsche (qu'il a créé avant d'être licencié parce qu'il a ouvert 
la bouche) est que l'industrie pharmaceutique prend soin de son 
propre intérêt économique de manière contraire à l'éthique , 
manipuler les données de recherche, et souvent ignorer les be-
soins des gens et les bonnes pratiques commerciales, ainsi que 
les lois nationales et internationales ( 134-136 ).

Pouvons-nous arrêter ce développement dans un nouvel ordre 
mondial où l'argent, et non les gens, règne?

Pouvons-nous éviter que le monde ne devienne une unité à un 
point tel qu'il puisse être contrôlé et pris en charge par des orga-
nisations et des entreprises ou des complexes industriels 
uniques (comme le complexe médico-industriel où tous les mé-
decins et toutes les grandes sociétés pharmaceutiques font la 
queue, tirés par les revenus insondables du complexe)? Pou-
vons-nous arrêter le développement vers un monde fusionné 
politiquement et économiquement, sous le commandement des 
grandes entreprises, qui semble être là où va le monde? Beau-
coup de questions et peu de réponses.

 
Discussion

Il est temps d'examiner avec certitude ce que nous savons et 
aussi d' examiner de manière approfondie les sources d'où nous 
le savons. Dans notre culture, nous partageons beaucoup d'in-
formations qui prennent la forme de croyances (82). Nous pen-
sons que la science est vraie, mais la base de la science est 
aussi les croyances. Même la base des mathématiques est les 
croyances, appelées axiomes. Ils sont parfois utiles, mais ils ne 
sont jamais absolument vrais. Nous ne pouvons pas substituer 
notre bon sens, notre sens de la rationalité et de la vérité , nos 
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esprits cool et notre vision directe du monde , par la connais-
sance des livres scientifiques. Nous pouvons encore moins le 
faire si les personnes qui écrivent les livres et les articles que 
nous lisons sont rémunérées pour faire ce qu'elles font, dire ce 
qu'elles disent et penser ce qu'elles pensent. Les croyances sont 
le fondement de notre réalité commune, notre société et notre 
culture, mais les croyances ne sont pas vraies, ce ne sont encore 
que des croyances.

Quelque chose qui est évident pour tout le monde qui a passé un 
certain temps dans Medic al recherche est que partout où il y a 
de grands intérêts économiques, il y a manipulation, distorsion 
de l' information et des interprétations erronées; parce qu'il est 
tout simplement trop tentant pour nous, êtres humains, d'aller 
chercher l'argent au lieu de la vérité. Aujourd'hui, très peu d'en-
treprises dirigent le monde et elles deviennent chaque jour plus 
puissantes ( 141-143 ). Aujourd'hui, l'une des industries les plus 
importantes et les plus riches est l' industrie pharmaceutique 
très critiquée (27-70,132-137 , 143 ).

Nous avons appris avec tristesse que l'industrie pharmaceu-
tique a pris le contrôle de l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS) au cours de la 2009 porcine f pandémie lu (27-70 ,). 
Wodarg a déclaré alors: "La campagne de l'OMS contre la" 
fausse pandémie "contre la grippe est l'un des plus grands scan-
dales médicaux du siècle." Il pique son cœur avec courage. 
L'intérêt commercial pour les vaccins est si fort, et les liens 
entre cette industrie pharmaceutique et l'OMS si forts, que vous 
ne pouvez plus faire confiance aux informations provenant de 
l'OMS concernant les pandémies. Malheureusement, l'OMS a 
été en mesure de contrôler à la fois la façon dont les statistiques 
nationales sur la mortalité Corona et la façon dont elles sont 
interprétées, ce qui a conduit à une désinformation massive sur 
la mortalité Corona COVID-19. L'OMS a déclaré que 3,4% des 
personnes infectées meurent par Corona ; la vérité selon Wo-
darg, Bhakdi et Ioannidis est que ce sont 0,01 % des personnes 
infectées qui meurent, et ces personnes ont en moyenne plus de 
80 ans, et ont au moins une maladie grave déjà présente , sou-
vent deux ou trois .

Mais la fausse nouvelles que le CO Corona taux de mortalité 3 
VID-19 , 4 % a été diffusion par les autorités à presque chaque 
être humain sur la planète Terre. Les fausses statistiques 
donnent l'impression que nous sommes confrontés à un nou-
veau virus mortel, un type de virus dont nous devons avoir 
peur, qui pourrait facilement être la fin de notre culture. Mais , 
d'autre part, nos trois dénonciateurs, Wodarg, Bhakdi et Ioanni-
dis , nous disent qu'il n'y a tout simplement pas de données pour 
étayer une telle affirmation (1-2 2). Il n'y a aucune raison scien-

tifique de croire à ce taux de mortalité . Les statistiques sont 
faites de telle manière que le virus Corona ressemble . dange-
reux; c'est de la manipulation. Et nous y tombons, car nous 
sommes naïfs , non critiques et effrayés . Nous devons vraiment 
arrêter de suivre aveuglément les conseils de l'OMS , étant en-
tendu qu'ils ne sont pas objectifs , ce que même le président 
Trump a maintenant compris.

L'infection par le virus Corona est la même que le rhume; Le 
virus Corona a muté chaque année et créé des épidémies pen-
dant peut-être un million d'années, sans jamais menacer notre 
vie ou notre existence ( voir figure 11 ). Le COVID-19 n'est pas 
différent. Mais bien sûr, le tableau clinique d'une infection à 
Corona est tout nouveau, car pour la première fois dans l'his-
toire, les gens croient qu'un rhume peut vous tuer. Ils re-
cherchent des médecins et des hôpitaux, se retrouvent entourés 
de procédures en cas de catastrophe et des médecins et des am-
bulanciers paramédicaux en tenue spatiale; ils sont isolés de 
leur famille et de leurs amis; ils sont traités comme s'ils avaient 
une maladie pire qu'Ebola. Bien sûr, ils se sentent mal. Par 
conséquent, ils reçoivent des traitements, comme de l'oxygène, 
des tranquillisants, des somnifères, etc. Encore une fois, les 
gens croient que ce qu'ils ressentent vient de l'infection mor-
telle qu'ils ont attirée.

Bien sûr, le tableau clinique du rhume est différent dans de 
telles circonstances! Nous sommes des êtres psychophysiques 
et nous avons de fortes réactions psychosomatiques à la peur et 
aux croyances négatives, comme la science nous l'a clairement 
montré au cours des quatre dernières décennies.

Les gens meurent-ils? Oui bien sûr; les personnes faibles et 
âgées, qui sont déjà très malades, pourraient mourir quelques 
semaines plus tôt si elles contractent le virus Corona, que si 
elles n’ont pas attrapé le rhume. C'est le danger dont nous par-
lons ici. C'est ce que nous mettons le monde à l'autre bout pour 
éviter. Hystérie de masse, psychose de masse, maladie psycho-
gène de masse , appelez ça comme vous voulez, mais c'est de 
cela qu'il s'agit ici .  

La question qui vient à l' esprit dans cette situation est: com-
ment le monde peut-il devenir si fou? Comment tant de gens 
peuvent-ils croire tout à coup à un tel mensonge, dans une telle 
construction qui sert manifestement les intérêts de l'industrie 
pharmaceutique? Est-ce parce que cela sert à la fois l'intérêt des 
chercheurs et de leur organisation qui ont besoin de finance-
ment, des politiciens dans leur besoin de pouvoir et des médias 
dans leur besoin de bonnes histoires? Peut - être même les gens 
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de la terre ont besoin d' une nouveauté, un changement, une 
certaine variation d'une vie qui a été trop ennuyeux, trop event-
less et trop prévisible?

En outre, comment la question la plus importante de notre 
temps, à savoir la question de la durabilité mondiale, pour-
rait-elle soudainement être oubliée du jour au lendemain, sim-
plement parce qu'un rhume se propage, comme il le fait chaque 
année depuis des millénaires? Nous devons comprendre que 
notre culture moderne est devenue un rêve collectif; le contenu 
de ce rêve est fourni par les autorités, qui nous parlent à travers 
les médias. D'une certaine manière, nous répétons collective-
ment notre enfance, où nous avons permis à nos parents de nous 
dire la vérité sur le monde et de créer notre idée de la réalité. 
Nous ne nous sommes jamais réveillés, nous n'avons jamais 
grandi, nous n'avons jamais trouvé nos yeux indépendants sur 
le monde.

Dans notre soif de confort et une vie facile et sans douleur, nous 
avons complètement oublié notre boussole intérieure de sa-
gesse; nous avons perdu notre bon sens, notre sentiment de ce 
qui est vrai et de ce qui ne l'est pas. L'histoire de Corona CO-
VID-19 nous a appris que nous nous affirmons mutuellement 
dans nos croyances collectives et que lorsque nous agissons 
collectivement sur ces croyances , elles deviennent encore plus 
solides. Quand nos autorités font agir de tout le monde sur ces 
démentent f s, ils s'établissent comme la plus haute vérité . 
L'histoire se répète. Wodarg nous dit: l'Empereur est nu! Vous 
et le monde entier avez été dupés. Et vous avez été facile de 
prier pour l'illusion que quelqu'un a voulu créer, pour vous 
traire et pour votre pays, exactement comme la célèbre histoire 
de l'empereur muet en H ans C Christian Andersen (1805-1885) 
(140 ):

L'empereur partit donc en procession sous sa splendide 
verrière. Tout le monde dans les rues et les fenêtres a 
dit: "Oh, comme sont beaux les nouveaux vêtements de 
l'empereur! Ne lui vont-ils pas à la perfection? Et voyez 
son long train!" Personne n'admettrait qu'il ne pouvait 
rien voir, car cela le prouverait soit inapte à son poste, 
soit idiot. Aucun costume que l'Empereur avait porté 
auparavant n'était un succès aussi complet.

Mais il n'a rien du tout ", a expliqué un petit enfant.

Avez-vous déjà entendu un bavardage aussi innocent? 
", A déclaré son père. Et une personne a chuchoté à une 
autre ce que l'enfant avait dit:" Il n'a rien. Un enfant dit 
qu'il n'a rien. "

"Mais il n'a rien!" la ville entière cria enfin.

L'empereur frissonna, car il soupçonnait qu'ils avaient 
raison. Mais il a pensé: "Cette procession doit conti-
nuer." Il a donc marché plus fièrement que jamais, alors 
que ses nobles tenaient haut le train qui n'était pas là du 
tout. »

 

L'information est toujours impure lorsqu'il y a un intérêt. Plus 
l'intérêt est fort, plus l'impureté est grande. Explorez cette 
vieille vérité par vous-même. Ne laissez pas l'industrie pharma-
ceutique, l'OMS et les politiciens créer ensemble un nouvel 
ordre mondial, basé uniquement sur votre peur.

Nous venons tout juste cassé libre de 1 , 000 ans d'esclavage de 
l'église et les rois féodaux. L'humanité se trouve aujourd'hui au 
bord d'une merveilleuse nouvelle ère avec la démocratie et la 
liberté spirituelle. Ne tombons pas à nouveau dans l'esclavage 
de l'ignorance et de l'autorité extérieure. Le projet de loi pour 
l'illusion que nous partageons maintenant collectivement est 
déjà immense; et si nous ne brisons pas le sort, nous paierons 
tous pour le nouvel ordre mondial pendant longtemps encore.

Conclusions

Forcer des millions de personnes à rester à la maison sous peine 
de punition est le moyen pour le domaine du Big Brother. Ce 
n’est pas un hasard si les Eurocrates avides de pouvoir ont rapi-
dement suivi l’exemple donné par la Chine. Et qui provoque 
plus de panique que l’Organisation mondiale de la santé (OMS 
/WHO en anglais)? Si l’H (pour son sigle en anglais) représente 
l’hystérie, elle cadrerait parfaitement (119)

Quand nous étions enfants, la catastrophe qui nous inquiétait le 
plus était une guerre nucléaire. C’est pourquoi que certains 
d’entre nous avaient un baril dans notre sous-sol, rempli de bi-
dons de nourriture et d’eau. Ainsi, lorsque l’attaque nucléaire  y 
serait arrivé, nous étions censés descendrre les escaliers, nous 
baisser et manger de la nourriture du baril. Aujourd’hui, le plus 
grand risque de catastrophe mondiale ne ressemble pas à cela 
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campagne de désinformation, et pas un nouveau virus mortel 
(1-2 2).

Nous avons constaté que les déclarations de ces dénonciateurs 
sontvraies: l’OMS compte le nombre de décès du Corona en 
utilisant par erreur la létalité comme mortalité; L’OMS compte 
les «patients tués AVEC Corona» par «les patients tués PAR 
Corona» et ignore un grand et sombre nombre de personnes 
infectées par COVID-19.

L’OMS ignore tout ce que nous savons déjà sur le coronavirus, 
ainsi que toutes les statistiques traditionnelles établies aux-
quelles nous avons accès sur le rhume et la grippe. De même, 
l’OMS ignore les statistiques établies et fiables sur la mortalité 
dans la population, auxquelles nous avons également accès, 
créant ainsi l’image d’une pandémie mortelle, ce qui, selon la 
science, n’est pas du tout le cas. En bref, l’OMS gère ou fa-
brique une rumeur, une croyance sans fondement scientifique.

Malheureusement, les politiciens du monde entier ont réagi à la 
campagne de l’OMS comme si elle fût vraie, créant une peur 
massive dans la population, qui en vient à croire que nous com-
battons une infection mortelle et virale. La peur de masse aug-
mente fortement les symptômes des patients Corona COVID-19 
chez les individus sensibles et influençables, qui sont le produit 
de raisons psychosomatiques reconnaissables: si vous pensez 
que vous avez une infection mortelle, et tout le monde, y com-
pris votre propre médecin et l’hôpital, et vous affirment cette 
croyance, c’est naturel que vous vous sentiez mal. Si vous vous 
sentez mal à l’hôpital, vous recevrez un traitement. L’hospitali-
sation et les médicaments provoquent des infections à l’hôpital, 
des effets secondaires et augmentent la mortalité par eux-
mêmes. De cette façon, le monde s’est affirmé dans l’illusion 
d’une pandémie mortelle, qui simplement n’existe pas. Les pa-
tients infectés par le Coronavirus, qui croient à les sombres sta-
tistiques de mortalité de l’OMS et sont donc convaincus qu’ils 
ont une maladie mortelle, présentant un tableau clinique, pas 
d’un rhume, mais d’une nouvelle maladie et beaucoup plus 
grave.

Si nous prenons en compte ce que nous savons scientifiquement 
des psychosomatiques, il ne fait aucun doute que cette nouvelle 
symptomatologie est créée par la panique sociale qui frappe du-
rement les patients vulnérables; et n’est pas par le nouveau Co-
ronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2).

(voir figure 14). Par contraire, cela ressemble une autre chose 
(comme le montre la figure 15). «S’il y a quelque chose qui 
tuera plus de 10 millions de personnes dans les prochaines dé-
cennies, c’est très probablement un virus hautement conta-
gieux, et pas une guerre. Pas des missiles, mais des microbes «, 
a déclaré Bill Gates dans le 2015 (76), à l’époque où il investis-
sait des milliards de dollars dans l’industrie des vaccins (75).

Figure 14. Selon Bill Gates, il ne s’agit plus d’une menace grave pour 
l’humanité: la guerre nucléaire.

Figure 15. Au lieu de cela, nous devons craindre les virus Corona et la 
grippe ... Ils sont beaucoup plus dangereux. Mais ce n’est pas ce que 
croient les scientifiques en la matière.

Nous sommes au temps de la pandémie du Corona COVID-19 
(SARS-CoV-2) et nous faisons face à une catastrophe mon-
diale, qui est apparemment causée par ce nouveau virus mortel 
que tout le monde tent de combattre après les avertissements de 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) sur sa mortalité de 
3, 4%. Trois grands experts des maladies infectieuses, Wodarg, 
Bhakdi et Ioannidis défendent la position selon laquelle nous 
interprétons mal les statistiques et que nous affrontons une 
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fait est que l’OMS au cours de la dernière décennie a systéma-
tiquement suivi les données de l’industrie pour les médica-
ments et les vaccins dans ses recommandations, plutôt que des 
études indépendantes de meilleure qualité; Nous voyons main-
tenant, au moins selon nos trois dénonciateurs, un autre exemple 
de désinformation massive et systématique du monde sur le 
taux de mortalité de Corona COVID-19, suivi de recommanda-
tions mondiales de vaccination contre un rhume commun et 
totalement inoffensif.

Nous avons vu une OMS qui ne s’est ni repentie ni excusée 
pour ses actions après que la corruption a été documentée en 
2009 dans le plus grand scandale de l’histoire de l’OMS; Nous 
n’avons pas constaté aucun changement dans le comportement 
de l’OMS ni dans la façon dont l’OMS a été organisée ou struc-
turée à la suite du scandale. Malheureusement, il y a eu peu de 
changements au niveau de la transparence du fonctionnement 
de l’OMS, ce qui rend très difficile pour le public, les médias et 
les États membres de contrôler la corruption et d’autres com-
portements contraires à l’éthique et inappropriés de l’OMS, et 
ce Plus important encore, le manque de qualité et de base scien-
tifique pour ses actions et recommandations.

Dans la recommandation de médicaments pharmaceutiques, 
une base scientifique est particulièrement pertinente, car les pa-
tients recevront les mauvaises pilules; Nous avons vu que 
l’OMS continue de recommander l’utilisation de nombreuses 
classes de médicaments, dont de nombreuses revues Cochrane 
ont montré qu’elles n’avaient pas un effet significatif, mais un 
effet secondaire de proportions nocives (137). De même, la re-
commandation de l’OMS sur l’utilisation de la chloroquine et 
d’autres médicaments pour traiter et prévenir le Corona CO-
VID-19 n’a pas de sens, risquée et pas fondée scientifiquement 
(2). Selon Wodarg, la recommandation de l’OMS pour l’utilisa-
tion de la chloroquine probablement continue en Afrique, où 
elle causera des dommages massifs à la population (2).

Il paraît aujourd’hui établi que le taux de mortalité du virus 
Corona COVID-19 (SARS-CoV-2) n’est pas de 3,4%, comme 
l’OMS l’a souligné tout au long de la pandémie, mais de 0,01%, 
ou d’un facteur 340 fois moins concernant les dits de l’OMS.

Il est temps de tenir l’OMS pour responsable de la crise mon-
diale qui a provoqué la désinformation donnée aux États 
Membres et au public. Il ne fait aucun doute que l’OMS a 
outrepassé son rôle de guide intelligent et mondial de la santé. 
Le président Trump a déjà vu le jour et annulé la participation 
des États-Unis au budget de l’OMS.

Puisque qu’il n’y a aucun virus dangereux dans la pandémie du 
COVID-19, Nous pouvons simplement revenir à notre vie nor-
male. L’hystérie de masse à l’échelle mondiale du Corona doit 
prendre fin. Il n’y a pas de raison pour maintenir la distance de 
personne étant donné que le COVID-19 n’est pas dangereux 
pour les personnes âgées, si elles n’ont aucune maladie fatale 
précédente. Il n’y a aucune raison pour éviter être infecté. Pas 
de manière de pouvoir éviter l’infection si on vive dans la ville, 
et probablement même on ne lui noterait pas, sachant que au-
tour du 99% des infections sont subcliniques. Il n’y a aucune 
raison pour des fermetures de frontière, ni des confinements, ou 
de restaurant fermés, des lieux de travail, des écoles, etc.

Contracter l’infection du COVID-19 renforcera ton système 
immunitaire, ainsi tu auras immunité pour le prochain rhume 
que tu attrapes. Chaque porteur sain propage l’inoffensif virus 
du COVID-19 à d’innombrable personnes à travers des goutte-
lettes que on exhale. Il n’y a pas de raison de porter masque, car 
un masque ne peut pas filtrer ces gouttelettes. Il n’y a pas de 
façon que nous puissions éviter de contracter l’infection si on 
vive en ville. Donc, il n’y a aucune raison de procédures hygié-
niques ou antiseptiques pour tenter d’éviter le COVID-19.

Il y n’a pas besoin de médicaments ou vaccins contre le CO-
VID-19, un vaccin a des effets néfastes et en général, un pro-
gramme de vaccination globale pour l’inoffensif COVID-19, 
que l’OMS a proposé, ne comporte pas des avantages mais des 
dommages à un grand nombre de personnes.

Les politiques et les médias responsables de la situation fâ-
cheuse du monde doivent défaire au mieux le dommage qu’ils 
ont causé, pour avoir cru en l’Organisation Mondiale de la San-
té et suivre ses conseils sans un sens critique. Des efforts com-
muns, immédiats et solides à échelle globale doivent se concen-
trer pour éviter des préjudices qui puissent perdurer dans le 
bien-être des gens, l’économie y dans les relations humaines.  

Recommandations

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a ouvert il y a plus 
d’une décennie des financements privés et des parrainages, ce 
qui a rendu la coopération entre les entreprises privées et l’OMS 
beaucoup plus étroite. Malheureusement, cela nous a donné une 
OMS contrôlée par des acteurs riches et puissants de l’OMS, 
comme nous en avons vu de nombreux exemples. Un exemple 
important est le scandale de la grippe porcine de 2009, un autre 
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de ces personnes présentaient des symptômes graves et se sont 
donc rendues chez un médecin ou à l’hôpital. À partir de cela, 
nous pouvons estimer le nombre réel d’infectés à 9 000-30 000. 
Le nombre officiel de décès par coronavirus dans les trois pays 
nordiques est de neuf, ce qui nous donne une mortalité de 0,03-
0,01%. L’âge moyen des morts était de 82 ans. Nous confron-
tons le schéma d’un rhume, et la plupart des rhumes sont en fait 
des types de coronavirus, donc cela correspond a les données.

Mais il y a ensuite le décompte. On sait qu’au Danemark, sur 
trois morts, un seul est mort là où le Coronavirus aurait pu être 
effectivement cofacteur; les deux autres sont morts par agents 
non liés (2). Ainsi, nous soupçonnons qu’ils ont été inclus dans 
le décompte pour des raisons politiques. C’est  tout aussi pro-
bable qu’il soit le cas en Norvège et en Suède, mais nous ne 
sommes pas en mesure d’obtenir des informations sur les per-
sonnes tuées là-bas. Ce dont nous sommes sûrs, nous concluons 
que la mortalité effectivement n’est pas de 0,01 à 0,03%. Par 
conséquent, nous parlons d’une infection qui, dans le pire des 
cas, affecte de manière similaire à un rhume léger. Les calculs 
basés sur les données obtenues nous donnent un chiffre final de 
mortalité COVID-19 de 0,02-0,07%.

Tableau 1. La mortalité de COVID-19 est de 0,02-0,07% selon les 
chiffres des pays nordiques (2). Cependant, comme les données sur la 
mortalité ne sont évidemment pas correctes pour la Suède et la Norvège, 
mais que le facteur trois est probablement trop élevé, l’estimation de la 
mortalité du Corona COVID-19 reste de 0,01 à 0,03%.

Les données des pays nordiques montrent que le Coronavirus 
COVID-19 n’est pas du tout différent du rhume commun sai-
sonnier que nous avons chaque année avec une mortalité de 
0,01% -0,03% (p = 0,05), et moins dangereux que la grippe. Le 
Coronavirus COVID-19 n’est que le rhume, et il n’est pas plus 
dangereux qu’il ne l’a jamais été.

Le 18 avril 2020, ils ont pu vérifier à nouveau ce résultat en 
utilisant les statistiques nationales de mortalité de Danmark 
Statistik, à un moment où les experts nationaux du Danemark 
ont   convenu que la pandémie était finie et que le pays progres-
sivement rouvre et met fin à son blocage. La conclusion des 
statisticiens est qu’il n’y a pas de su décès au Danemark au 
cours des quatre premiers mois de 2020, lorsque la pandémie 
s’est propagée au Danemark (71). Cela montre clairement que 
le COVID-19 est un rhume et pas un nouveau virus mortelle-
ment dangereux, comme l’OMS l’a insisté au cours des six der-
niers mois, sans aucune donnée scientifique pour le confirmer. 
Aujourd’hui, nous avons les données et maintenant nous les 
connaissons.

Il est fortement recommandé aux États membres de fermer im-
médiatement l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de 
mettre en place des conseils nationaux chargés de conseiller en 
matière médicale avec des personnes formées dans la méthodo-
logie scientifique, sans aucun lien avec l’industrie pharmaceu-
tique ni enregistrement de relations précédentes avec l’indus-
trie pharmaceutique. Lorsque des efforts internationaux dans 
les domaines de la santé sont nécessaires, nous recommandons 
que des comités ad hoc soient formés avec les principaux scien-
tifiques dans les différents champs; Ces comités devraient exis-
ter seulement jusqu’à le problème soit résolu et que le sujet 
d’un comité soit limité et bien défini. Toute communication doit 
être publique et le projet doit être financé par des professionnels 
sans conflit d’intérêt et n’ayant aucun lien avec les acteurs inté-
ressés à en bénéficier. Uniquement de cette façon nous pour-
rons garantir que la science, et pas l’argent ni la politique, gou-
verne.

C’est important souligner que le rôle des sociétés pharmaceu-
tiques dans la crise mondiale du Corona COVID-19 est inconnu 
en ce moment. Nous recommandons une enquête approfondie 
de l’OMS pour vérifier si nous sommes à nouveau victimes de 
fraude et de corruption par l’industrie pharmaceutique.

En outre, nous proposons que le financement de la recherche 
psychosomatique et psycho-immunologique aurait facilité la 
compréhension de la connexion esprit-corps dans les maladies 
infectieuses et ainsi compris la nature de la crise mondiale pen-
dant la pandémie de Corona COVID-19.

Mortalité COVID-19 basée sur les données des 
pays nordiques au 15 mars XX 2020

L’infection causée par le nouveau Coronavirus du SARS-CoV-2 
est la même que celle du rhume, dont la mortalité est de 0,01 à 
0,03%, que nous connaissons actuellement par les statistiques 
du Danemark, de la Suède et de la Norvège, où ces données 
sont fiables.

Le 15 mars 2020, nous disposions déjà de suffisamment de don-
nées provenant du Danemark, de la Norvège et de la Suède 
pour effectuer une analyse significative et valide de la mortalité 
par COVID-19, et nous avons trouvé les données suivantes 
pour les pays nordiques (voir tableau 1). Il y a 3 154 personnes 
qui ont été évaluées et testées positives par Corona; La plupart 
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hague sous les numéros (KF) V. 100.1762-90, (KF) V. 100.2123 
/ 91, (KF) V. 01- 502/93, (KF) V. 01-026 / 97, (KF) V. 01-162 / 
97, (KF) V. 01-198 / 97, et correspondance ultérieure.

Déclarations de l’auteur

Toutes les directives éthiques pertinentes ont été suivies; Toutes 
les approbations nécessaires du comité d’éthique et de l’IRB 
ont été obtenues, ainsi que des détails de l’organe de surveil-
lance / IRB ont été inclus dans le manuscrit. Tout le consente-
ment nécessaire du patient / participant a été accordé et les for-
mulaires institutionnels correspondants enregistrés. Je 
comprends que tous les essais cliniques et toute autre étude 
d’intervention prospective doivent être enregistrés dans un re-
gistre approuvé par l’ICMJE, tel que ClinicalTrials.gov. Je 
confirme que toute étude mentionnée dans le manuscrit a été 
enregistrée et que l’identification du dossier de test est fournie 
(note: si une étude prospectivement enregistrée est publiée ré-
trospectivement, veuillez fournir une déclaration dans le champ 
d’identification de l’essai expliquant pourquoi l’étude n’a pas 
été enregistrée à l’avance). J’ai suivi toutes les directives ap-
propriées concernant les rapports d’enquête et je déclare qu’il 
n’y a pas d’intérêts concurrents. Aucun financement externe n’a 
été reçu pour ce travail ou la recherche qui le soutient.

Les mesures prises au Danemark n’ont pas pu arrêter la pro-
pagation du virus, bien au contraire; les problèmes prévus cau-
sés par le nombre élevé de personnes ayant des problèmes res-
piratoires s’effondrant dans les hôpitaux ne se sont jamais 
produits. Par conséquent, il n’y a aucune explication possible 
de la faible mortalité due aux mesures politiques prises concer-
nant le Corona; Si personne n’est mort de Corona, c’est parce 
que ce n’est pas un danger.

La mortalité du COVID-19 est fondée sur des données des 
études autopsiques a 28 Avril , 2020.

Mise à jour 28-04-2020. Le professeur Klaus Püschel de la Uni-
versitätsklinikum Hamburger-Eppendorf a procédé les autop-
sies chez tous les patients Corona-positifs mort à Hambourg, et 
a trouvé que même un seul de ces patients AVEC COVID-19 
sont morts PAR CORONA COVID-19. Nous pouvons donc dé-
duire que le réel taux de mortalité du Coronavirus est inférieur 
d’un en 100.000, ou ≤0.001%, ce qui est encore 10 fois moins 
que ce que nos dénonciateurs estiment. L’âge moyen de qui 
sont mort avec Corona dans lesquels il a effectué leur autopsie 
était 80 ans, et tous avaient une ou plus maladies sévères qui 
pourraient expliquer la raison pour laquelle sont morts. Par 
conséquent, ce n’était pas le virus du Corona COVID-19 qui les 
a tués. Le professeur Püschel conclut fermement, que nous 
n’avons absolument aucune raison d’avoir peur que le virus 
tuera nous tous. (144) Ses observations sont conformes avec le 
nombre d’études autopsiques similaires que maintenant nous 
avons provenant d’autres pays.

© 2020 JAMR. Accès ouvert au public. Le texte peut être libre-
ment utilisé, avec l’utilisation de cette référence.
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