Coronavirus : ils essaient de nous refaire le
coup !
Cher(e) ami(e) de la Santé,
Ils recommencent !
Encore une fois, ils nous prennent pour des imbéciles.
Ce sont les mêmes qui nous avaient annoncé une « terrible pandémie planétaire » avec :
1.
2.
3.
4.

le SRAS, en 2002 (bilan : 774 décès, essentiellement en Chine)
la grippe aviaire, en 2005 (bilan : 245 décès, dont 0 en Occident)
la grippe A H1N1 en 2010 (bilan : une mortalité inférieure à la grippe « classique »)
et Ebola, en 2014 (un triste bilan d’environ 11 000 morts dans certains pays d’Afrique, mais
aucune contagion mondiale)

A chaque fois, les grands titres des médias essaient de vous terroriser.
Et à chaque fois, le soufflé est retombé, presque aussi vite qu’il était monté.
Pourquoi cette désinformation ? Qui a intérêt à vous faire peur ?
Les médias, bien sûr : on lit davantage les journaux et on écoute davantage les nouvelles quand on
est inquiet.
Mais il n’y a pas que les grands médias qui profitent de cette désinformation.
Regardez ce titre du journal Le Figaro :
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/virus-chinois-des-biotechs-specialisees-dans-les-vaccinsbondissent-a-wall-street-20200123

Donc, l’action en Bourse des laboratoires pharmaceutiques qui fabriquent des vaccins a « bondi ».
Intéressant non ?
Souvenez-vous du « jackpot » des vaccins contre la grippe H1N1.
En France, Roselyne Bachelot avait acheté 94 millions de doses à Sanofi, GSK et Novartis, pour
près de 400 millions d’euros !
Et ces 400 millions d’euros n’ont servi à RIEN, si ce n’est à enrichir encore davantage ces
laboratoires.
Car la grippe H1N1 n’était pas plus dangereuse qu’une grippe « classique ».
Et on sait déjà que ce sera la même chose avec le coronavirus.

Pourquoi il n’y a AUCUNE RAISON de paniquer
Voici pourquoi il n’y a strictement aucune raison d’avoir peur du coronavirus (en tout cas pas
davantage que d’une grippe classique) :
1. Ceux qui meurent du coronavirus sont des personnes vulnérables, qui décèdent parce qu’ils
étaient déjà malades ou très fragilisés [1] - exactement comme pour la grippe ;
2. Pour la plupart des gens infectés, le coronavirus ne cause que des symptômes sans danger
vital, similaires à ceux de la grippe : maux de tête, fièvre, courbatures, etc.
Ne vous faites pas avoir : ce n’est parce que le coronavirus est « nouveau » qu’il est particulièrement
dangereux !
En réalité, des nouveaux virus qui ressemblent au « rhume » ou à la « grippe », il en apparaît très
régulièrement.
Simplement, auparavant, on ne les détectait pas.
Désormais, on sait analyser l’ADN de tous les virus qui circulent… et les Chinois adorent ça : ils
séquencent tout ce qui bouge.
Et puis en Chine, il y a 1,4 milliards d’habitants… qui sont souvent en contact avec les animaux !
Voilà pourquoi ce genre de « nouveau virus » apparaît souvent en Chine.
Mais il n’y a strictement aucune raison de paniquer !
Encore une fois, absolument rien n’indique que ce genre de virus est plus dangereux que nos
infections hivernales classiques.
Si vous ne me croyez pas, regardez-vite cette très courte vidéo du Pr Didier Raoult, directeur de
l’institut hospitalo-universitaire (IHU) Méditerranée infection, et spécialiste des maladies
infectieuses :
https://youtu.be/qoBoryHuZ6E
Sa conclusion : « C’est un monde de fous. C’est délirant. Il n’y a plus aucune lucidité, il
n’y a plus aucune connexion entre l’information et la réalité du risque ».
Vraiment, ne vous faites pas avoir.
Ne tremblez pas à l’évocation du coronavirus.
Faites comme pour la grippe et les autres infections hivernales : renforcez vos défenses
immunitaires et travaillez sur la prévention !
Bonne santé,
Xavier Bazin

