Appel urgent:

Connaissez-vous, un médecin,
une infirmière … qui pratique
l’injection sous-cutanée de
Vitamine C ?
Merci par avance.

Vous avez peut-être souvenir de ce film avec Jim Carrey et son masque magique …
Tellement magique qu’à la fin il le jette … Faites de même avec le vôtre. Permettez que je vous
donne quelques arguments pour ce faire.
La faculté de Lille ne semble pas plus convaincue car elle suggère de les enlever, au moins dans
la rue … Un bon début dans l’hexagone.
Qu'est ce que le système respiratoire?
Le système respiratoire regroupe les organes qui permettent d'inspirer et d'expirer l'air dans
le but de fournir de l'oxygène (O2) à l'organisme et d'éliminer le dioxyde de carbone (CO2).
Lorsqu’un individu inspire l’air, celui-ci passe par la trachée, entre dans les bronches, passe par
les bronchioles et se rend jusqu’aux alvéoles. C’est
là que les échanges gazeux se font. Les alvéoles
relient le système respiratoire aux capillaires du
système circulatoire. Le sang qui circule dans les
capillaires libère du CO2 et extrait l’O2 de l’air.
Au sein des poumons, l'oxygène est échangé
contre du dioxyde de carbone.Ce processus a lieu
dans des centaines de millions de sacs
microscopiques : les alvéoles. L'oxygène provenant
de l'air inspiré se diffuse des alvéoles vers les
capillaires pulmonaires les entourant. Il se lie aux
molécules d'hémoglobine se trouvant dans les
globules rouges, et est pompé dans la circulation
sanguine. Pendant ce temps, le dioxyde de carbone
issu du sang dépourvu d'oxygène se diffuse des
capillaires aux alvéoles ; il est expulsé lors de l'
expiration.
Et voilà que sur cette merveille de « mécanique » on n’a rien trouvé de mieux que de
coller un masque pour, version officielle et admise par la majorité, empêcher un virus de
pénétrer !
Tout d’abord un peu d’une mécanique nettement plus simpliste concernant la croyance
chamanique en la « protection » contre ce méchant virus du dit masque.
Tenez vous bien, nous inhalons par 24 heures … 13 000 litres d’air ce qui donne 15 kg car
chaque litre d’air « pèse » 1,2 g !

De quoi est composé ce 1.2 g d’air ?
1
de particules en suspension (Particulate matter)
2
De matériel biologique (particules libérées par les écosystèmes)
3
De pollens, acariens, moisissures …
4
De bactéries
5
et de notre insaisissable virus qui est bien sûr, et de loin, le plus petit constituant de ce 1.2 g
d’air.
Et tout cela, au bout de la journée peut faire un tas de 15 kg de matières, stupéfiant non ?
Etrangement, les masques ne prennent guère de poids à la fin de la journée … serait-ce parce
qu’ils ne filtrent pas grand-chose ?

Juste pour l’ambiance, mettons-nous dans la peau d’un virus pour
essayer de comprendre.
Un organisme humain c’est … un dé à coudre de matière solide et 99,9% de vide où batifolent
des milliards de virus. (de quoi calmer notre ego …)
Un virus c’est … l’une de ces milliards de bestioles de 20 nanomètres soit
20 milliardièmes de mètre qui nous « infectent »
Un masque (officiel certifié AFNOR à 70% de filtration)
c’est … des trous (officiels) de 3 microns, soit 3000 nanomètres.

Amenons tout cela à notre échelle humaine pour bien visualiser.
Si on « augmente » la taille du virus à 2 cm, la taille des « trous » du masque, en proportion

sera de … 300 cm, c'est-à-dire 3

m. Et permettra (en calculant les surfaces) à … 22500 virus de

vous faire une visite de contrôle de votre immunité.
Plus fort encore un masque c’est (grosso modo) 5 cm X 7 cm, donc 35 cm2 de « protection » à
70% de filtration.. Surface des 30% restants 10.5 cm2, environ 100 000 microns constitués de
trous de 3 microns. Il y a donc plus de 30 000 trous de 3 microns dans le masque. (faut bien que
l’air passe quelque part …)
Par chaque trou peuvent s’infiltrer 22500 virus et on en arrive à la coquette armée de 675
millions de virus qui peuvent faire le siège de votre personne ! Et en une inspiration SVP !
Des chiffres difficilement compréhensibles à notre échelle.

Dit autrement, les « trous » de respiration du masque sont ….
22 500 fois plus grands que le virus !
Pas de problème donc, même en marche arrière ...
Et nous sommes en présence d’un masque agréé. Imaginez ce qui se passe avec les masques
« fait maison » dans des matériaux divers où les interstices du tissu sont des portes cochères pour
les virus.

Autant dire que vu sous cet angle le masque est pour le moins inutile.

Pourrait-on dire que le masque arrête autant le virus que slip et pantalon les effluves d’un pet, et
qu’il est indifférent de mettre l’un à la place des autres ou inversement ?

Les postillons ? Le masque arrête bien sûr les gros, mais pas les micros postillons qui voyagent
dans un nuage gazeux … horreur, sur quelques dizaines de mètres d’après les chercheurs du célèbre
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Vite, un scaphandre !

Mais, s’il n’y avait que cela …
Au bout de quelques temps de respiration le masque, comme tout filtre dont c’est le rôle, se charge
en impuretés. Là c’est vraiment marrant, on ne peut accuser ni le paysan du coin de répandre ses poisons,
ni les gaz des voitures ou des cheminées, ni l’haleine éthylique du voisin … mais sa propre respiration
(50 à 60% sont réabsorbés) surtout que l’on rencontre encore des masqués fumeurs, le pompon !
Eh oui, cher masqué, tu t’empoisonnes toi-même en retenant, entre autres, le dioxyde de carbone,
et certainement encore par d’autres composantes qui restent collés à ce fameux « empêcheur de
respirer à fond ». Cela s’appelle l’hypercapnie mais n’existe pas, bien évidemment !
De plus, tu absorbes moins de ce précieux oxygène dont les cellules cérébrales raffolent …
Cela s’appelle l’hypoxie qui n’existe pas plus !
Comme les instances officielles disent que le masque ne produit pas ces effets, je propose que
quelques pontes médicaux ou autres journalistes inféodés soient au départ d’un prochain marathon,
mais masqués. Je me ferai un plaisir de les accompagner et de recueillir leurs impressions. On n’ira
certainement pas au bout ...
ET, franchement, tu te regardes dans ton miroir ? As-tu l’impression que tu es venu sur Terre avec
un attirail pareil ?
Crois-tu que cette stupidité soit le meilleur moyen de lutter contre un virus ?
Ou que la nature soit tellement conne qu’elle n’a pas, au cours de quelques millions d’années d’évolution,
mis au point un système pour protéger … ceux qui la respectent ?
Réfléchis un peu et tu comprendras que le masque est un instrument de soumission, de méfiance de
l’autre, de déstructuration de la société, et le début d’une forme de totalitarisme. Prends la peine de lire
la psy Hannah Arendt qui a étudié les vices employés pour instaurer une dictature, vices qui avaient
cours sous l’aimable Hitler, et le fraternel Staline, vices repris aujourd’hui, mais ce n’est pas possible,
par des chantres autoproclamés de la démocratie et des droits de l’homme.
Et évite-toi de parler de complot. Voir ce qui se déroule dans les rues se passe de tout
commentaire. Le plus grave dans cette histoire, c’est qu’on y entraîne nos gamins. Imaginez une enfance
avec ce masque sur le nez, pas de sourire, pas de cris, impossible de humer l’herbe fraîche, le lilas, où le
parfum de maman … sans parler des embrassades interdites, des accolades fraternelles, des bises entre
copines … c’est cette humanité que nous voulons ?
Pour les pouvoirs par contre c’est un âge d’or. Plus aucune contestation, ni sociale, ni salariale, ni
syndicale, plus de marches blanches, plus de grèves, plus de gilets jaunes, plus de dérèglement
climatique, plus de femmes battues, plus de gens qui dorment dans des cartons … le peuple non seulement
à genoux mais implorant sainte médecine de lui concocter un vaccin …
Je suis passablement consterné de voir des masqués dans les magasins bio … la notion
d’immunité naturelle n’y semble pas plus au goût du jour qu’au supermarché… La déconnexion semble
actée pour la plupart avec notre mère la nature via une existence de plus en plus hors sol.
Revenons à nos petits virus qui doivent être très étonnés de l’attention dont il sont l’objet.

Pour eux les critères de l’existence sont simples.
Soit leur monture, nous en l’occurrence, respectent les lois de la vie et ils profitent du
paysage en bon père de famille cornaqués fermement par l’immunité naturelle.
Soit la monture n’a pas lu le mode d’emploi de la matière organique ou s’en fiche et déglingue
sans retenue la mécanique et déjà le virus se sent obligé d’intervenir pour essayer de remettre de
l’ordre dans le métabolisme.
Bien sûr il pratique parfois de la même manière qu’un chirurgien de temps de guerre en face
d’une gangrène avancée de la jambe, il coupe, le chirurgien la jambe, le virus la vie.
De cette histoire de covid qui n’est qu’un prétexte car croire que l’on a tout arrêté pour
250 000 morts en six mois à travers la planète alors qu’il en meurt autant CHAQUE jour d’autres
maladies n’est pas sérieux . IL faut retenir deux enseignements.

1 Nous sommes, maintenant au troisième millénaire, mûrs pour une
dictature, non pas parce qu’il y a de potentiels dictateurs parmi nous,
mais parce que la majorité du peuple se comporte en moutons de panurge
prêts a tout gober à partir du moment où « c’est la télé qui le dit »
Et nous sommes en train d’y entrer !
2 L’immunité naturelle ?

Avez-vous entendu parler d’immunité naturelle et des moyens
de la conserver ou de la fortifier ? Pas un mot ! Pas même une allusion, sauf pour dire que cela
n’allait pas.
Il faut vraiment être diplômé en crétinerie avancée ou avoir succombé à une attaque de peur
paralysante pour ne pas voir la relation entre un virus et l’immunité naturelle. Cela semble le cas de
la médecine dans son ensemble. (Pardon aux quelques médecins qui ont viré leur cuti)
Bon, manger des crudités ne vas pas rendre les labos milliardaires, (la vente des vaccins pucés
si), mais vous permettra à vous, de ne pas craindre les
virus avant que ne résonne l’heure de votre propre fin.

Si, si, même en mangeant comme la
nature l’a prescrit,
on reste certes plus longtemps jeune,
sans accrocs de santé,
mais on finit, tout de même,
par mourir. Chienne de vie !

Covid ?

Juste pour vous dire, un record vient d’être battu,
il n’y a que 72 personnes qui sont mortes de la grippe saisonnière cette année …
(2 000 à 25 000 les autres années)
on dit merci qui ?
On dit merci covid médiatique !
Que ceux qui n’ont pas encore intégré qu’on les roule profond dans la farine
soient condamnés à rester dans le pétrin...
Jusqu’à ce que compréhension s’en suive.

