
 

Les chiffres du coronavirus
sont faux et les masques
de protection dangereux
pour la santé !
Des milliers de médecins en première ligne sont dans la  détresse  morale. Ils ne 
peuvent plus comprendre les chiffres du Coronavirus donnés par les gouvernements, 
les médias et l'Institut Robert Koch concernant les infections, les décès et les 
mesures prises  ...

Actuellement, des milliers de médecins en première ligne sont confrontés à un dilemme 
moral. Ils ne peuvent plus comprendre les chiffres du coronavirus cités par les 
gouvernements, les médias et l'Institut Robert Koch concernant les infections, les décès et 
les mesures prises. Selon le Dr Ulrich Krämer, il n'y a pas de base scientifique pour une 
deuxième vague.
 Il attire l’attention  sur les variations  saisonnières  habituelles du nombre total de décès au 
cours d'une année – et souligne que ce nombre total n'a jamais été exceptionnellement 
élevé pendant toute la durée de la crise du coronavirus.

De plus des autopsies réalisées à Hambourg et à Zurich ont également révélé que de 
nombreuses personnes âgées ne sont pas mortes du nouveau coronavirus mais d'une 
embolie pulmonaire ; d'autres sont mortes avec le coronavirus comme conséquence de 
maladies antérieures, comme l'a dit une jeune infirmière d'un service dédié au coronavirus à 
Göppingen, et comme les nombreuses autopsies du médecin légiste Klaus Püschel l’ont 
prouvé.
Il est intéressant de noter que l'Institut Robert Koch n’a pas jugé nécessaire de procéder à 
cette différenciation au moyen  d‘autopsies, mais qu’il a alimenté inutilement la panique face 
au coronavirus !
Dans un message vidéo intitulé « Discours de colère », le Dr Ulrich Krämer a exprimé sa 
détresse intérieure à la fin du mois de mai 2020 comme suit :

« [...] Je n'ai plus envie de dire quoi que ce soit non plus ; parce qu'il n'y a plus rien que je 
puisse faire contre ces cerveaux en politique. Ils continuent à avancer, même s'ils sont 
contredits par une foule de professeurs de haut niveau. Entre-temps, ce sont [...] des 
dizaines de milliers de médecins qui s'occupent chaque jour de patients en première ligne, 
qui ne peuvent plus comprendre ces chiffres publiés ! Oui, rien de  tout cela n’est correct. [...]
Depuis cinq semaines [...] pas un seul patient ne tousse ni ne renifle. Ces imbéciles, qu’ils 
me laissent tranquille avec leurs saletés qu’ils répandent tout le temps.

 Est-ce vraiment répréhensible de parler de ce que l’on n‘arrive pas à gérer? De nombreuses
personnes se posent d’ailleurs la question de savoir si le port de protections bucco-nasales 
imposé par la politique est justifié sur la base des chiffres erronés du Coronavirus?
Comme pour les médicaments, le port du « masque de protection » a aussi des effets 
secondaires - par exemple, respirer derrière le masque pendant une longue période équivaut
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à une sorte d'auto-intoxication. Cela s'explique par le fait qu‘une partie des substances que 
le corps décompose par la respiration est à nouveau inhalée. En même temps, la teneur en 
oxygène du sang diminue progressivement, tandis que les toxines gazeuses restent dans 
l'organisme en quantité accrue.
La vitesse de la réflexion diminue, le corps ralentit à tous les niveaux, ce qui peut aller 
jusqu’à l‘évanouissement. Les automobilistes portant des masques deviennent même un 
danger pour eux-mêmes et pour leur entourage.
Ces effets ne devraient-ils pas être connus des politiciens qui diffusent la panique face au 
coronavirus et imposent des mesures coercitives ?

de doa. cha.

Sources:

Office fédéral allemand des statistiques : évaluation spéciale des chiffres de 
mortalité 2020
Deutsches Statistisches Bundesamt: Sonderauswertung zu Sterbefallzahlen 2020
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-
Lebenserwartung/sterbefallzahlen.html

Rapport actuel de l’Institut Robert Koch sur le nombre de malades du  coronavirus
Aktueller Lagebericht des RKI zu Corona-Erkrankungen
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/2020-08-21-
de.pdf?__blob=publicationFile

Discours de colère du médecin Dr. Ulrich Krämer
Wutrede des Arztes Dr. Ulrich Krämer
https://www.youtube.com/watch?v=rRamB2imJ4Y&t=858s

Rapport d'une infirmière sur le service dédié au coronavirus d'une clinique
Bericht einer Pflegerin auf Corona-Station einer Klinik
https://www.swp.de/suedwesten/staedte/goeppingen/corona-kreis-goeppingen-_patienten-sterben-
nicht-an_-sondern-mit-corona_-46048344.html

Le médecin légiste Klaus Püschel concernant l'autopsie des morts du Coronavirus
Pathologe Klaus Püschel zur Autopsie von „Corona“-Toten
https://www.dw.com/de/coronavirus-was-die-toten-über-covid-19-verraten/a-53287713

Empoisonnement au CO2 suite au masque de protection (Dr. Blockchain)
CO2-Vergiftung dank Schutzmaske (Dr. Blockchain)
https://www.youtube.com/watch?v=_BgHM8ZFkNw

Cela pourrait aussi vous intéresser:

#Coronavirus-fr - www.kla.tv/Coronavirus-fr

#Masques - www.kla.tv/Masques
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Kla.TV – Des nouvelles alternatives... libres – indépendantes – non censurées...

è ce que les médias ne devraient pas dissimuler...
è peu entendu, du peuple pour le peuple...
è des informations régulières sur www.kla.tv/fr

Ça vaut la peine de rester avec nous! 

Vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter: www.kla.tv/abo-fr

Avis de sécurité:

Les contre voix sont malheureusement de plus en plus censurées et réprimées. Tant que 
nous ne nous orientons pas en fonction des intérêts et des idéologies de la système presse, 
nous devons toujours nous attendre à ce que des prétextes soient recherchés pour bloquer 
ou supprimer Kla.TV.

Alors mettez-vous dès aujourd’hui en réseau en dehors d’internet!

Cliquez ici: www.kla.tv/vernetzung&lang=fr

Licence:    Licence Creative Commons avec attribution
Il est permis de diffuser et d’utiliser notre matériel avec l’attribution! Toutefois, le matériel ne peut pas être utilisé hors contexte.
Cependant pour les institutions financées avec la redevance audio-visuelle, ceci n’est autorisé qu’avec notre accord. Des infractions peuvent 
entraîner des poursuites.
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