
 

 

INCOHÉRENCES DE CORONA 

PENSER 
Lorsque l'on examine  

plus en détail les déclarations, les actions et les mesures prises pendant la 
pandémie de Corona 

, un certain nombre de questions se posent qui  
font réfléchir... 

AU DÉBUT DE LA PANDÉMIE 

1. Pourquoi un conseil d'experts composé de 20 à 30 virologues, épidémiologistes 
et microbiologistes spécialisés dans les maladies infectieuses n'a-t-il pas été 
formé immédiatement au début d'une pandémie menaçant le monde entier en 
Allemagne, mais que seul M. Drosten a été considéré comme un expert digne de 
confiance, alors que ses opinions étaient déjà erronées dans les cas de grippe 
aviaire et porcine ? 

2. Pourquoi l'interdiction des autopsies a-t-elle été décrétée au début de la "pire 

pandémie de tous les temps" qui déferle sur nous ? 

3. Pourquoi ni l'État ni le RKI n'ont-ils manifesté le moindre intérêt pour mener 

les recherches et les réévaluations les plus intensives dans le premier 
hotspot survenu en Allemagne (Heinsberg) ? 

 

PANDEMIE 

4.  Pourquoi n'a-t-on jamais fait de distinction entre ceux qui sont morts "de" et 

"avec" Corona ? Cela n'aurait-il pas été une caractéristique décisive pour la 
gravité de la soi-disant pandémie ? 

5.  D'où vient la connaissance fondée sur des preuves qu'un test PCR 
pourrait indiquer une infection coronaire ? 

6.  Comment se fait-il que depuis le début de la pandémie, on ait fait confiance à 

une procédure de test (test PCR) dont l'inventeur lui-même dit qu'elle n'est pas 
adaptée à des fins de diagnostic et qu'elle ne peut pas non plus distinguer les 
virus COVID19 des autres virus ? 

7.  Pourquoi a-t-on toléré ou exigé, dans le cadre de la procédure d'évaluation des 
tests PCR en laboratoire, que ces tests soient effectués avec des valeurs de CT 
nettement supérieures à 30, alors qu'aucune infectivité ne peut être supposée au-
delà de 24, ce qui entraîne sciemment des résultats faussement positifs ? 

8.  Pourquoi une situation d'épidémie d'importance nationale a-t-elle été 

maintenue en Allemagne pendant 18 mois, alors que la létalité de 
l'épidémie n'est pas encore connue ? 

(létalité) du Covid19 est de l'ordre de 0,2 %, et même seulement de 0,04 % 

pour les moins de 70 ans (similaire à celle d'une épidémie de vague de 
grippe moyenne) ? 



9.  Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'influenza (grippe) depuis le début de la pandémie 

de Corona, même dans les pays qui n'ont pas agi ? 

10. Comment se fait-il que des personnes en bonne santé et ne présentant 

aucun symptôme soient discriminées et soient censées représenter un 
danger ? 

11. Pourquoi le nombre de décès n'a-t-il augmenté que depuis le début de la 

vaccination et non depuis le début de la "pandémie" ? 

12. Comment se fait-il que personne dans le monde n'ait encore réussi à isoler 

le virus SarsCov2 et à prouver ainsi son existence ? 

13. Pourquoi la pandémie n'a-t-elle pas frappé impitoyablement et provoqué une 
surmortalité dans les pays qui n'ont pas ou peu agi ? 

14. Pourquoi les données (officielles), si l'on y regarde de plus près, montrent 
qu'il n'y a jamais eu de pandémie et pourtant on s'y accroche 
frénétiquement en Allemagne jusqu'à ce jour ? 

 

pol i t ique et  act ion  

15. Pourquoi les politiciens et les médias n'ont-ils jamais souligné que la 

protection la plus efficace contre les virus est un système immunitaire intact 

? 

16. Pourquoi les politiciens et les médias commencent-ils TOUJOURS par 

répandre la PEUR avec tous les nouveaux développements de la crise 
Corona avant que les analyses et les avis d'experts ne soient disponibles et 

bien qu'il ait déjà été démontré X fois que l'alarmisme exagéré s'est ensuite 
avéré sans fondement ? 

17. Pourquoi les mesures drastiques prises en Allemagne ne font-elles 

pas l'objet d'une évaluation et d'un examen minutieux de leurs effets 
(notamment au vu de l'évolution dans de nombreux autres pays) ? 

18. Pourquoi aucune conséquence n'est-elle tirée de la constatation que les 
grands événements (par exemple les démonstrations ou les matchs de 
football comme lors du championnat d'Europe en été) n'ont pas contribué à 

une incidence significative de l'infection ? 

19. Pourquoi continuons-nous à insister sur les masques et les règles de 

distance, alors que plusieurs études à grande échelle (dont une portant sur 
plus d'un million de Chinois) ont montré qu'il n'y a pas de transmission 
significative du coronavirus SARSCov2 chez les personnes sans symptômes 
? 

20. Pourquoi d'innombrables politiciens ont-ils été vus à diverses réunions 
au cours des 18 derniers mois sans masque et sans respecter les règles de 
distance ? En savent-ils plus que nous sur la pandémie ou la pandémie n'est-
elle pas si dangereuse après tout ? 



21. Après 18 mois de mesures Corona, quels sont les résultats qui ont 

justifié le fait que plus de 100 000 entreprises en Allemagne ont dû cesser 
leurs activités à ce jour et que leurs employés ont perdu leur emploi ? 

22. Au vu de ces chiffres, comment M. Söder peut-il prétendre que 

l'Allemagne a bien traversé la crise de Corona ? 

23. Pourquoi de nouveaux critères ont-ils toujours été utilisés depuis le 
début de la pandémie pour justifier des mesures toujours plus drastiques 

(nombre de tests positifs, nombre de personnes décédées de l'effet 

corona, valeur R, incidences, capacité des lits de soins intensifs, proportion 
de personnes vaccinées) ? 

24. Pourquoi est-il toléré que des dizaines de milliers de personnes 

- pour la plupart sans masque et sans distance - participent au 

"Christopher Street Day" (CSD), mais que toute manifestation 

critiquant les mesures gouvernementales soit interdite au motif du 

non-respect des mesures d'hygiène ? 

25. Pourquoi les médecins qui ont délivré des certificats 

d'exemption de masque médicalement justifiés voient-ils leur 
cabinet et leur domicile fouillés par la police ? 

26. Pourquoi quatre chefs d'État africains en bonne santé meurent-ils en 
peu de temps, alors qu'ils ont clairement adopté une position critique à 
l'égard de celle de Corona ? 

27. Pourquoi ignore-t-on plus de 45 études scientifiques qui montrent 

que les couvre-nez ne protègent pas efficacement contre les maladies, 
et sont même dangereux ? 

28. Pourquoi le gouvernement fédéral n'a-t-il jamais fait savoir quels 

critères doivent être remplis pour que la situation épidémique soit levée 

et que toutes les mesures Corona soient à nouveau levées et qu'une vie 

normale et libre soit à nouveau possible pour tous les habitants de ce 

pays ? 

29. Pourquoi les craintes des dissidents (masquage obligatoire, 

confinement, restrictions allant jusqu'à la vaccination obligatoire 

indirecte) se sont-elles toutes réalisées, alors que tous les politiciens 
l'ont nié avec véhémence au départ ? 

30. Pourquoi les droits fondamentaux sont-ils soumis à des conditions 

et sont-ils alors toujours des droits fondamentaux ? 

31. Pourquoi, depuis le début de la "pandémie", des milliers de 

médecins, d'avocats, de juges, de professeurs ... qui ont une opinion 

différente, ont-ils été sévèrement réprimés, calomniés, dénoncés, 

persécutés, leur domicile perquisitionné et muselé ? 

32. Avec toutes les mesures de plus en plus strictes, ne perdons-nous 
pas de plus en plus de vue ce qui devrait être réellement en jeu ici, à 
savoir l'évaluation fondée sur des preuves du danger d'un virus ? 



33. Pourquoi la science a-t-elle été alignée sur des lignes 

politiques au cours des 18 derniers mois et pourquoi le large débat 

scientifique nécessaire a-t-il été supprimé ? 

34. Pourquoi n'y a-t-il jamais eu de coordination européenne ou 

mondiale des politiques, alors qu'il s'agit d'une pandémie mondiale ? 

 

MEDIA 

35. Pourquoi n'y a-t-il pas eu jusqu'à présent de couverture médiatique détaillée du 
contexte réel des nombreux décès à Bergame ? 

36. Pourquoi les médias ont-ils délibérément utilisé des images alarmistes ? 

37. Si les opinions des dissidents sont si farfelues, pourquoi n'y a-t-il jamais eu un 

cycle de discussion ouvert et objectif au cours duquel le public aurait eu l'occasion de 
percevoir les arguments des deux parties et de les évaluer par lui-même ? 

38. Pourquoi les médias ont-ils délibérément déclaré que le nombre de 
manifestants contre les mesures Corona était beaucoup plus faible que ce qui était 
manifestement le cas sur la base de la documentation vidéo ? 

39. Pourquoi les dissidents sont-ils mis dans un coin de droite comme des nazis ? 

40. Pourquoi les experts de haut niveau n'ont-ils pas la possibilité 
d'exprimer leurs préoccupations au public ? 

41. Pourquoi les médias n'informent-ils pratiquement pas, ou seulement de 
manière très sélective, sur les développements dans d'autres pays ? 

42. Pourquoi sommes-nous privés de plus de cinq thérapies très efficaces contre 
le Covid19 en Allemagne et n'en sommes-nous pas informés ? 

43. Pourquoi ne signale-t-on pas que les vaccins ne tiennent même pas leurs 
promesses ? 

44. Comment se fait-il que, du point de vue des médias, une seule maladie 
fasse l'objet d'un reportage quotidien, alors que beaucoup plus de personnes 
meurent d'une multitude d'autres maladies ? 

45. Pourquoi le taux de suicide et les conséquences psychosociales des 
mesures ne sont-ils pas rapportés en détail ? 

46. Pourquoi des milliers de messages ont-ils été censurés sur YouTube et 
Facebook depuis le début de la pandémie ? 

47. Pourquoi ne sommes-nous pas informés quotidiennement du nombre 
d'effets secondaires graves et de décès provoqués par la vaccination C, en plus 
des chiffres relatifs à l'incidence et aux décès liés à la corona ? 

48. Pourquoi les dangers de la vaccination corona ne sont-ils pas expliqués 

en détail sur la base des données actuellement disponibles ? 



49. Pourquoi les chiffres sont-ils délibérément présentés de manière trompeuse et 
alarmiste ? 

(L'exemple le plus récent est la proportion de personnes non vaccinées dans les unités de 
soins intensifs, qui dépasse les 90 %. Cependant, il n'est pas mentionné que le RKI ne 
comptabilise les personnes VACCINÉES que si elles présentent également des 
"symptômes cliniques" typiques de Corona ! Sinon, tous les vaccinés sont comptés comme 
non-vaccinés. Si le statut vaccinal réel était évalué pour toutes les personnes hospitalisées, il 
serait évident que la proportion de personnes vaccinées serait prédominante). 

50. Pourquoi ne dit-on pas que des millions de personnes dans le monde entier 
descendent maintenant dans la rue et manifestent contre le récit de Corona ? 

 

HÔPITALS 

51. Pourquoi continue-t-on à supprimer des milliers de lits de soins intensifs et à 
fermer des hôpitaux en Allemagne, alors que nous sommes censés vivre l'une des 
pires pandémies de tous les temps et qu'une importante vague d'hospitalisation est 
attendue ? 

52. Pourquoi seulement environ 31 000 des 91 000 décès par corona signalés 
ont-ils été traités dans des hôpitaux en soins intensifs ? Quel genre de maladie 
est-ce si 60 000 personnes ne sont pas mortes en soins intensifs, alors que nous 
pensons qu'au dernier stade, une assistance respiratoire est nécessaire de toute 
urgence ? 

53. Pourquoi n'est-il pas indiqué en détail que, selon les dernières découvertes, 
seuls 5 à 20 % des personnes décédées "avec" l'effet corona sont en fait décédées 
"de" l'effet corona et qu'ainsi, en Allemagne, 18 000 personnes au maximum sont 
décédées de l'effet corona (ce qui correspond à la létalité d'une vague de grippe 
moyenne) ? 

54. Pourquoi cache-t-on que la majorité des patients covidés 
nécessitant un traitement en milieu hospitalier sont actuellement 
vaccinés ? 

 

VACCINATION CORONA 

55. Comment se fait-il que quatre vaccins Covid19 soient arrivés sur le marché 
presque simultanément en quelques mois, alors que le développement d'un vaccin 
prend normalement plus de 10 ans ? 

56. Pourquoi la pression sur les non-vaccinés est-elle accrue alors que le vaccin C 
(des quatre fabricants) ne promet pas d'immunité stérile, c'est-à-dire que l'immunité de 

groupe ne peut être obtenue par la vaccination ? 

57. Pourquoi les médias ne parlent-ils pas, ou seulement de manière 
insuffisante, des effets secondaires multiples et graves de la vaccination C et des 
nombreux décès ? 

58. Pourquoi les fabricants des vaccins C ne doivent-ils pas être tenus 
responsables des effets secondaires et des décès ? 

59. Pourquoi personne ne se plaint du comportement manifestement illégal 
consistant à ignorer la loi sur la publicité pour les médicaments avec toute la 
propagande en faveur de la vaccination et de l'immunisation ? 
Campagnes de publicité pour la vaccination  (par exemple, nécessité de l'avis de 
risque : "Demandez à votre médecin et à votre pharmacien  quels sont les risques et 
les effets secondaires", etc.) 



60. Pourquoi environ 3 % des lots de vaccins Corona entraînent-ils environ 90 % 
des effets secondaires et des décès ? 

61. Pourquoi quatre vaccins ont-ils reçu une autorisation d'urgence dans 
l'UE en très peu de temps, alors qu'ils ne protègent pas contre la maladie ? 

62. Pourquoi les autopsies ne sont-elles pas ordonnées d'office en cas de 
décès peu après la vaccination ? 

63. Pourquoi les décès dus à la vaccination ne sont-ils reconnus comme tels que 

lorsque la vaccination remonte à au moins 14 jours ? 

64. Pourquoi le principe médical "Ne jamais vacciner en cas de pandémie" 
est-il complètement ignoré ? 

 

65. Pourquoi aucune enquête n'est-elle menée pour déterminer dans quelle 
mesure l'immunité naturelle de groupe contre le SarsCoV2 est déjà apparue et dans 
quelle mesure la vaccination pourrait même être contre-indiquée ? 

66. Pourquoi faire courir un risque considérable aux enfants, aux adolescents et 
aux jeunes adultes en les incitant à se faire vacciner contre le virus C, alors qu'il est 
bien connu qu'ils ne contractent pas de covidités graves lorsqu'ils sont infectés par 
des coronavirus ? 

67. Pourquoi le terme de vaccination corona est-il utilisé dans le langage 
courant, alors qu'il s'agit manifestement d'un médicament issu de 
manipulations génétiques et non d'une vaccination sur la base de ses 
ingrédients ? 

68. Pourquoi est-il légitime d'avoir peur du Covid mais pas de la vaccination 
? 

69. Pourquoi ne publie-t-on pas la multitude d'études qui montrent que les 
personnes vaccinées deviennent des super-transporteurs ? 

70. Comment M. Lauterbach peut-il parler d'une vaccination Corona exempte 
d'effets secondaires alors que les chiffres officiels de l'EMA font état de plus de 
13 000 décès liés à la vaccination et de plus de 850 000 cas avec des effets 
secondaires, dont 245 000 effets secondaires graves ? 

(Il ne s'agit que des cas rapportés. Le nombre d'effets secondaires et de décès non signalés 
pouvant être attribués aux vaccins Corona est supposé être 5 à 10 fois plus élevé. Cela 
signifie que l'on peut actuellement supposer jusqu'à 130 000 décès dus à la vaccination et 
environ 8 millions de cas d'effets secondaires de la vaccination). 

71. Pourquoi les médecins reçoivent-ils un taux horaire effroyable de 150 EUR 
ou plus pour une heure de vaccination Corona ? Existe-t-il ici des incitations 
délibérées à la vaccination ? 

72. Comment est-il possible que des milliers de personnes vaccinées contractent le 
Covid19 ? 

73. Pourquoi les vaccins contre le CoV-19 contiennent-ils de l'oxyde de graphène 
et pourquoi cela n'est-il pas signalé ? 

74. Si la vaccination protège si bien, pourquoi les personnes vaccinées 
doivent-elles encore porter des masques et garder leurs distances ? 



75. Toutes les personnes vaccinées savent-elles qu'elles participent à une étude 
mondiale en conditions réelles en tant que cobaye, étant donné que les quatre 
vaccins actuellement autorisés en Europe uniquement sous condition - c'est-à-dire 
sous réserve d'approbation - se trouvent (selon le rapport d'évaluation de l'EMA sur 
l'autorisation conditionnelle) dans une PHASE D'ÉTUDE qui n'est pas encore finalisée 
? 

76. Comment se fait-il qu'il y ait une pression politique aussi incroyable en faveur 
de la vaccination, alors que l'on sait maintenant que la vaccination ne promet 
qu'une évolution plus douce de la Covid19, mais n'est pas capable de faire plus ? 

77. Pour chaque petite chose, les enfants ont besoin du consentement écrit de 
leurs parents dans la vie scolaire quotidienne. Dans ce contexte, ne semble-t-il pas 
plus qu'étrange que, tout à coup, aucun consentement parental ne soit requis pour 
une intervention médicale - parce que c'est ce qu'est une vaccination ? 

78. L'année dernière, les quatre vaccins ont été lancés avec une rapidité étonnante. 
Mais comment se fait-il que rien de nouveau ne se soit produit depuis lors ? Aucun 
nouveau vaccin approuvé, aucune thérapie efficace pour les personnes infectées, 
aucune amélioration des possibilités de test - tout simplement la stagnation. 
Pourquoi ? 

79. Comment se fait-il que les pays ayant un taux de vaccination élevé ne 

présentent pas des taux d'hospitalisation et de mortalité plus faibles ? 
 

FUTUR 

A) Comment vous sentiriez-vous si vous deviez vous rendre compte dans quelques 
mois que Corona n'était en fait pas une pandémie grave, mais que la vaccination 
avait de sérieuses conséquences sur la santé et qu'un jeu diabolique avait été joué 
dans le monde entier, simplement parce que vous aviez vous aussi fait 
aveuglément confiance à la politique et aux médias ? 

B) Comment vous sentiriez-vous si, dans quelques mois, vous deviez admettre que 
vous ne vous êtes pas informé de manière exhaustive dès le début, que vous n'avez 
pas remis les choses en question et que vous vous êtes ainsi rendu complice de 
l'inconcevable souffrance de ces derniers mois ? 

 

RESUME 

Ceux qui se posent toutes ces questions honnêtement et sans parti pris arriveront à la 
conclusion : Les rouages ne s'emboîtent pas. Si la santé et la sécurité des personnes 
avaient été en jeu dès le début de la prétendue pandémie, de nombreuses décisions 
auraient été prises différemment. 

Il est également clair que les grands médias ont suivi les pressions politiques et n'ont pas fait 
de reportages indépendants et impartiaux depuis longtemps. 

Remettez-vous en question et prenez également connaissance d'autres études, d'avis d'experts et de 
médias alternatifs afin de vous faire une idée globale de la situation réelle. 



Par conséquent, informez-vous aussi et surtout en dehors des grands médias sous : 
(Exemples de médias, journalistes et services d'information indépendants) 
Vous trouverez également ici les sources des questions posées ci-dessus. 

 https://reitschuster.de/ (journaliste indépendant) 
 https://corona-ausschuss.de/ (Comité de révision de la crise de Corona) 
 https://www.epochtimes.de/ (nouvelles et journaux) 
 https://auf1.tv/ (chaîne de télévision) 
 https://report24.news/ (portail d'information) 
 http://ernstwolff.com/ (journaliste, auteur de livres et conférencier) 
 https://apolut.net/ (journaliste indépendant) 
 https://www.samueleckert.net/ (entrepreneur et chrétien) 

 https://sucharitbhakdi.de/ (spécialiste allemand en microbiologie, virologie et épidémiologie des infections) 
 https://www. aerztefueraufklaerung.de/ (Groupe de travail interdisciplinaire composé de 

médecins et de scientifiques) 

 https://www.afaev.de/ (Association des avocats indépendants) 
 https://pflegefueraufklaerung.de/ (Réseau des soignants et des médecins pour l'éducation) 
 https://www.mwgfd.de/ (Initiative "Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und 

Demokratie, e.V.") 
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QUESTION ET 

INFORMEZ-VOUS MAINTENANT ! 
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https://www.youtube.com/channel/UCXTTZIvh1UAlf0kv6XHvOtg

