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Covid19 moins dangereux que la grippe chez l’enfant
• enfant : 1 à 2% des cas recensés par l’OMS
• Les enfants contaminés sont le plus souvent asymptomatiques
• c’est-à-dire non malades, simples porteurs sains du virus
• Les rares enfants malades souffrent le + souvent de simples rhumes
• et guérissent rapidement sans traitement ni hospitalisation
•
•
•
•

En deux ans d’épidémie
Santé Publique France rapporte 13 morts d’enfants,
1 seul enfant pour lequel le décès où la seule cause possible était Covid-19
Pour mémoire rappelons que la grippe ordinaire contre laquelle les enfants
fragiles sont souvent vaccinés tue chaque année en France entre 7 et 10 enfants

Au total la menace principale sur
la santé des enfants provient
non pas de l’infection du Covid19
mais des mesures prétendument
sanitaires injustifiées :
confinement, tests, arrêts
scolaires, et mesures scolaires
masques, pass, vaccination des
enfants

• De nombreuses études épidémiologiques ont spécifiquement tracé des
enfants infectés dans > 15 pays pour savoir s’ils pouvaient contaminer leurs
contacts.
• Aucune n’a pu mettre en évidence un seul cas

L’enfant ne
dissémine
pas le virus
SARS COV2

• Exemple en France :
• L’étude de Santé Publique France : enfant infecté des Contamines très
démonstrative.
• Malade, en contact avec 172 personnes dont 112 élèves et professeurs (dans
3 écoles et un ski-club).
• Il n'a contaminé personne, même pas les 2 enfants de sa fratrie.
• Dans l’étude de l’institut Pasteur sur les écoles primaires de Crépy en Valois,
• 1340 personnes étudiées dont 139 infectées (81 adultes et 58 enfants).
• Parmi 510 élèves de 6écoles primaires
• ont identifié trois enfants de trois établissements différents infectés au
moment où les écoles étaient encore ouvertes
• et qui n’ont contaminé personne, qu’il s’agisse d’autres élèves ou d’adultes

• L’étude Coville menée par R Cohen « Lorsqu’un enfant est PCR positif, le
risque de contamination entre enfants ou d’enfants à adulte reste
extrêmement limité»

Les mensonges sur la gravité prétendue du covid
chez l’enfant relève d’une stratégie marchande
Enfants : Pims, formes graves et décès de plus en

fait

plus fréquents. La flambée épidémique actuelle
d'autant
plus de dégâts chez les enfants qu'ils sont les moins vaccinés de la population.

Les nombreux articles des médias décrivant la gravité
supposée du covid chez l’enfant sont trompeurs ou
mensongers et ne constituent que de la propagande
marchande provax
Covid-19 : plus de 3 % des jeunes
développent des complications sévères

Atlantico 21/12/2021 5 à 10% des enfants atteints
auraient des effets secondaires à long terme

il est urgent de conjurer ces difficultés car, le
montre le chiffre des réanimations parmi les enfants eux aussi
sujets aux formes graves de la maladie, notamment "ce qu'on
appelle le syndrome PIMS", Olivier Véran

Activité scolaires et covid

Laisser les écoles ouvertes ne diffuse pas le virus
En Suède, les écoles sont restées ouvertes
pendant la pandémie, représentant une
occasion unique d'évaluer l'impact la
poursuite des activités scolaires sur
l'incidence et la gravité de la maladie en
pédiatrie
La poursuite des activités scolaires n'a pas Heureux enfants suédois sans masque
aggravé l’évolution de la pandémie en
Suède, par rapport aux pays ayant des
Lors des réouvertures
des écoles
dans
les payslaqui les avaient fermées il n’a pas été
mesures
de verrouillage
strictes
(comme
noté de reprise des contaminations
Norvège)
L’école ne constitue que le témoin de l’incidence de la maladie dans la société. La
découverte d’enfants contaminés dans une classe n’indique pas qu’ils ont été contaminés
à l’école et à chaque fois on retrouve la source du virus dans leur entourage extérieur

La folie des tests chez l’enfant asymptomatique
• Contrairement à ce que les covid
terroristes prétendent les enfants
asymptomatiques ne sont pas
vecteurs de dissémination
• La positivité d’un test est inutile
pour l’enfant puisqu’il n’est pas
une indication de traitement
• Le dépistage systématique des
enfants n’a nulle part prouvé son
utilité pour les autres

• La répétition des tests inutiles
est traumatisante pour l’enfant

https://fr.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E211FR0G0&p=Tests+PCR+anticovid+r%C3%A9p%C3%A9titifs+%3A+c
o%C3%BBt+faramineux+pour+efficacit%C3%A9+sanitaire+nulle

Blanquer l’homme qui répand la terreur à l’école
Au lieu de rassurer enfants, enseignants
et parents en rappelant les faits établis :

Les enfants risquent moins du
covid que de la grippe ordinaire
Ils ne transmettent pas le Covid
Omicron n’est qu’un rhume
SEUL BUT : ENTRETENIR LA PEUR
ET POUSSER A L INJECTION
probablement nous allons aller
vers deux ou trois tests, à
plusieurs jours d'intervalle"

Le ministre parle au travers d’un masque
(pour éviter de rendre malade son
micro?) et fait tout pour priver le plus
longtemps possible les enfants d’école
normale avec des protocoles déments
dénués de toute logique médicale.

Martin Blachier : « La stratégie du gouvernement n’a pas de sens »

MASQUE CHEZ LES ENFANTS ET ADOLESCENTS

Masque
Maltraitance scandaleuse
47 études confirment
l’inutilité des masques
contre le Covid
et 32 autres soulignent
leurs conséquences
négatives sur la santé
physique et morale

Les masques inutiles sont devenus obligatoires

Les Français ne pourront pas
acheter de masque dans les
pharmacies, car ce n'est pas
nécessaire si l'on n'est pas malade.
Je ne sais pas utiliser un masque.
Le gouvernement n'a jamais menti
sur la nécessité de porter le
masque.

• le gouvernement a affirmé pendant deux mois qu’ils
étaient inutiles et a interdit aux pharmacies d’en
vendre et aux policiers d’en porter. S N Daye le 20
mars 2020 sur l'antenne de RMC, affirmait : « le port
du masque n’est pas nécessaire »
• Puis il a prétendu qu’ils sont indispensables (sans plus
d’études randomisées)
• et il nous a obligé à vivre masqués pendant que tous
les médias reprennaient en chœur « Sans masque pas
de salut. Les cas augmentent. Vous serez confinés de
nouveau si vous n’êtes pas obéissants »
• Puis il a forcé les enfants à se masquer à l’école

Aucune étude scientifique n’a démontré l’utilité du port
du masque obligatoire contre le covid dans la vraie vie
• L’article de Yu I.T souvent cité date de 2004, bien avant le covid19 qu’il n’a donc
pas pu étudier.
• Celui de Dyani Lewis parle de « preuve » mais n’en apporte aucune et se contente
de formuler des hypothèses sur des éléments biologiques et non médicaux.
• Celui de Lidia Morawska relate des expériences de laboratoire.
• Celui de John A. Lednicky étudie l’air de la chambre d’un patient hospitalisé et
détecte des traces de virus, ce qui ne prouve en rien qu’un masque pourrait
servir de protection.
• Celui de Jayaweera conclue que : « la transmission nosocomiale par des aérosols
chargés de virus SARS-CoV-2 en suspension dans les établissements de santé peut
être plausible. ». Il émet une hypothèse au conditionnel et en précisant qu’il ne
la formule que pour des espaces médicaux.
• Et c’est sur ces pseudo-preuves ou des simulations biaisées qu’ils veulent nous
bâillonner partout et toujours, pour une maladie en voie disparition en Europe

Le masque ne diminue pas les contaminations
La Suède sans masque
compte moins de
contaminations
journalières que la
France masquée

Nouveaux cas
journaliers par million

Heureux suédois qui vivent normalement et
pleurent mois de moins covid que nous !

La Suède sans confinement, sans masque , sans fermeture
d’école, sans pass s’en sort mieux que nous!
décès covid
cumulés par
million

Heureux suédois qui ont vécu normalement
et pleurent moins de morts covid que nous !

Rôle social du masque
le masque permet de
rappeler en permanence
de façon visible à tous le
danger du virus.
Il fait croire également
que les autres humains
sont dangereux.
Il constitue un signe de
soumission comme le collier
d’esclave dans l’empire romain.

Le drame du pass
sanitaire puis vaccinal
chez l’enfant

Que sont les pass?
• Un rappel nauséabond de l’occupation. Même
numérique, ces pass sanitaire puis vaccinal ne
sont qu’une copie de l’Ausweiss nazi qui
instaurait une discrimination interdisant contre
les juifs.

• Ces pass sont totalement inefficaces contre la
maladie
Le but réel du pass n’a jamais été de limiter le risque de propagation de
l’infection comme l’avoue maintenant le président du conseil scientifique,
mais d’inciter fortement à l’injection on devrait plutôt dire un chantage
brutal, de fait une extorsion de consentement non éclairé à un médicament
expérimental

Les enfants conditionnés à force de voir utiliser ce
pass de la honte avant même que le pouvoir ne
l’impose
Avant même l’obligation de ce sésame, héritage des
années 40, pour les petits, certains parents ont cédé à
la pseudo vaccination « pour être tranquilles », partir
en vacances, aller au restaurant, sous-estimant
largement les risques immédiats et plus tardifs voire
très retardés des injections expérimentales

Pas de pass pas de club sportif ou autre
• Depuis le 30 septembre, le pass sanitaire s'applique
également aux mineurs de 12 à 17 ans. Les adolescents
âgés de 12 ans et 2 mois à 17 ans doivent être munis du
pass sanitaire, au même titre que leurs ainés, pour se
rendre au restaurant, au cinéma, mais aussi à leur cours
de basket, gym ou natation, dans le cadre d'activités de
loisirs extra-scolaires. Les mineurs ne sont pas encore
conditionnés à la dose de rappel. ».
• Vous avez bien compris, le basket à l’école sans pass, mais
le soir avec son club éventuellement dans les mêmes
locaux avec pass ou à la porte

La discrimination des pass prépare à la tyrannie
• On aura tenté d’ inculquer aux jeunes par un
conditionnement quotidien « que leur corps ne leur
appartient pas, que leur esprit critique doit être annihilé, que
la liberté est conditionnelle et temporaire, que la
discrimination peut être un mode de gouvernement. »
• Ce mode d’éducation rappelle tragiquement les heures
sinistres des régimes totalitaires sous Hitler, Mussolini,
Staline et malheureusement beaucoup d’autres tyrans

Les pass sont totalement inefficaces contre la maladie

1/2/22 : Abolition du pass en Israël
• Le professeur de l’Université hébraïque Doron Gazit, membre du
comité consultatif gouvernemental sur la pandémie a déclaré « Il ne
fait aucun doute, que pendant la vague Omicron, le Green Pass n’est
pas utile et pourrait même causer des dommages car il donne aux
personnes vaccinées le sentiment d’être en sécurité, même si elles
sont contagieuses et infectieuses tout comme les non vaccinées. »
• « Il n’y a aucune logique médicale ou
épidémiologique dans le pass sanitaire et de
nombreux experts s’accordent à le dire », a défendu
mardi Avigdor Lieberman, rapporte i24News. Il y a
cependant un préjudice direct à l’économie, aux
opérations quotidiennes et une contribution non
négligeable à la panique quotidienne au sein du
public

L’échec patent de la vaccination
Le but d’une vaccination est
De stopper l’épidémie
Et de faire disparaître la
mortalité
Nos autorités ont affirmé que
les injections Pfizer étaient
efficaces à plus de 90%
En réalité dans aucun pays les
injections n’ont permis de
contrôler l’épidémie

Les pseudo vaccins ne sont pas utiles :
-Ni pour les enfants qui ne risquent
presque rien du covid
-Ni pour les adultes car les enfants ne
sont pas un facteur de contamination
-D’autant plus que les injections sont
incapables d’empêcher la propagation
de l’infection Covid et entraînent de
nombreuses complications

Conclusions
1°) Le covid ne menace pas les enfants
2°) Les mesures prétendument sanitaires leur
nuisent considérablement
2°) La stratégie du tout vaccinal est un échec
4°) Les mesures autoritaires (confinementcouvre- feux-pass- obligation vaccinale)
totalement inefficaces du point de vue
sanitaire ne sont destinées qu’à soumettre
les peuples.
5°) La crise Covid constitue un coup d’état
contre la démocratie

Défendons nos
libertés menacées!

