Enfants - Parents - Enseignants
CE DOCUMENT
INFORMATIF QUANT À
LA PROTECTION
DE NOS ENFANTS
EST DESTINÉ À L’ÉVEIL
DES CONSCIENCES,
DU FAIT DE L’URGENCE
ET DE LA GRAVITÉ
DE LA SITUATION
COVID’IENNE ACTUELLE
DES PLUS DÉLIRANTES.

Dangers du port du

Masque !

Le port obligatoire du masque pour
Bon
sens
égaré
?
Rien qu’en terme d’impacts négatifs sur la
les enfants, c’est de la maltraitance !

Nicole & Gérard Delépine, respectivement pédiatre cancérologue et

chirurgien oncologue, s’expriment dans une tribune du 21 août 2020.
Lien vers l’article - et beaucoup d’autres - au verso...

Nous sommes/serons responsables
de l’état dégradé de santé mentale
& physique de nos enfants !

Laisser nos enfants, sans oublier leurs enseignants, porter non-stop un masque en classe
et plus largement dans l’enceinte des établissements scolaires nous rendra responsables
en tant que parents des problèmes de santé psychique - génération d’êtres sans âme,
sans émotions, sans expressions, sans contacts ni communication - et physique qui les
impacteront à court, moyen et long terme.
QUEL EST ALORS NOTRE CHOIX : ne rien faire et ne rien dire en nous soumettant au
dictat du pouvoir en place, ou dénoncer cette abérration et résister à cette oppression
gouvernementale chaque jour un peu plus renforcée ?

Une arme : le Droit ! association Réaction19
avec Maître Carlo Alberto BRUSA, avocat https://reaction19.fr/

Nbre de cas ne veut pas dire nbre de décès

IL N’Y A PLUS D’ÉPIDÉMIE !

Penser
par
soi-même
!
D’où nous vient cette peur covid’ienne irraisonnée, irrationnelle

et infondée ? Posons-nous la question.
Quelle est l’origine, le but et quels sont les auteurs de cette
psychose sidérante mondiale développée et savamment
entretenue ? Retrouvons notre esprit critique !
A quelles sources d’information nous alimentons-nous ?
Et si nous en croisions plusieurs, autres que BFMTV, TF1, LCI,
CNEWS, RMC, FRANCE INFO et consorts pour (par)faire notre
propre analyse ? Le Net en fournit à l’abondance des plus
pertinentes. Beaucoup de livres aussi !
Plus de 6 mois que le mensonge du régime hexagonal bat son
plein, cela devrait nous interpeller, voire nous extraire de notre
léthargie si nous sommes encore endormis et bercés par la
propagande d’État distillée tous azimuts via ses médias aux
ordres. Formons-nous à cette guerre de l’information, et
NOUS LA GAGNERONS !

Nombreux liens & références factuelles scientifiques au verso... 

Ne pas jeter sur la vie publique.

santé, le masque porté dans les conditions
prescrites à ce jour par l’Education Nationale est un nid à microbes, un bouillon de
culture, un empêcheur de respirer à fond.
Il affaiblit conséquemment le système
immunitaire, il ralentit le fonctionnement du
cerveau (affectant ainsi la qualité de notre
pensée...), génère un stress respiratoire
(hypercapnie, hypoxie...) mais pas que, etc.
Quid également de l’expression verbale, du
langage facial, du sourire... ? C’est le Verbe
qu’on assassine. Masque = Muselière !
Le masque est aussi un outil et un parfait
indicateur de soumission.
Est-ce ce modèle de société orwellienne
que nous voulons pour nos enfants ?
Ces privations de libertés fondamentales ne
nous scandalisent-elles pas ?

liens & références factuelles scientifiques
Pour nous aider à y VOIR PLUS CLAIR, acquérir et construire NOTRE PROPRE OPINION !

éradiquer le virus de... la peur !
Le port obligatoire du masque pour les enfants, c’est de la maltraitance !
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/le-port-du-masques-pour-les-enfants-cest-de-la-maltraitance
par Nicole & Gérard DELÉPINE, respectivement pédiatre cancérologue & chirurgien oncologue

COVID 19 & URGENCE SANITAIRE : Masque ou muselière ?

https://www.youtube.com/watch?v=cNkjxThU4lg&fbclid=IwAR0pj1KFmp-JzAEz3qeN7xJBQ2006-pCAnWV-Cj_nT_5DYmBTJz3wxhaV5U
Alexandra HENRION-CAUDE, généticienne, Directrice de recherche Inserm, Institut Imagine, Hôpital Necker Enfants malades
Entretien mené par Pierre Barnérias/THANA TV

Covid-19 : Les masques & les "gestes barrières" sont inutiles

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Fvp6uah-2hY&feature=emb_logo

COVID-19 : LES MENSONGES DE L’OMS

https://www.youtube.com/watch?v=J13v91ESl44&fbclid=IwAR3QVkWPu9L0sgQiM-lxT5BG_kRg-0No53shEFFLLflYAGW73wVMAknaicE

Fausse pandémie - Denis Rancourt - 2020
https://www.youtube.com/watch?v=SyQLVhtBCz4

Professeur Denis RANCOURT, professeur de physique, chercheur indépendant / Entretiens menés par Jérémie Mercier & ThéoVox Actualités

Considérations sur le port d’un masque & la balance bénéfices/risques :
les risques insidieux liés au CO2
https://www.facebook.com/herve.thomas.12382/videos/2654147048168468

Dangers relatifs au port d’un masque, point de vue respiratoire
https://www.facebook.com/rspirebyenergodynamic/posts/3031951200216931

par Docteur Hervé THOMAS, docteur en chirurgie dentaire, spécialiste de la respiration

LES 11 MEILLEURES FAÇONS D’AFFAIBLIR SON SYSTÈME IMMUNITAIRE
https://www.youtube.com/watch?v=3gFHetZ2pgI

par Amélie PAUL (en mode Humour), naturopathe bionomiste, chanteuse, comédienne

La vérité sur les masques https://www.youtube.com/watch?v=D7bhx5lGZY8 par Lumière dans la matrice
Complément #1 : Crise du coronavirus en France : épidémie terminée versus panique
organisée. Pourquoi ?

http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/crise-du-coronavirus-en-france-epidemie-terminee-versus-panique-organisee-pourquoi?fbclid=IwAR21jhoOmS28CkzmkGIu5JIpIqR8TXAG8Fb_nIE0xlqOjEo3Nyf6dFoApyI
Article/Synthèse #1 sur la «saga» COVID-19 par Nicole DELÉPINE, pédiatre cancérologue

Complément #2 : information importante sur le covid-19

https://telegra.ph/INFORMATION-IMPORTANTE-SUR-LE-COVID-19-07-28?fbclid=IwAR2nx-DRVtdGv4wdBvHX4BubdfK5T3RhjLsynHckmw_cGq-F9H1i5zHxT5k Article/Synthèse #2 sur la «saga» COVID-19

Complément #3 : Expérience de (Stanley) Milgram

https://www.youtube.com/watch?v=uqKSZFzpnpg&fbclid=IwAR0pNowqvZfDgZzLUP1ohUuhwNx_wtwawtVc7DJMMJRZsy8PQ_
TDz_p7Wjo par Abbé Olivier RIOULT (à partir de 7’35)

Juridique : Réaction19 (association)

BONUS : ENQUêTE SUR LA VACCINATION

par Maître Carlo Alberto BRUSA, avocat

par Thierry CASASNOVAS, Association REGENERE

https://reaction19.fr/

https://www.enquete-vaccination.com/

Document réalisé par un père de famille conscient du combat capital « Lumière VS Ténèbres » en cours et soucieux de la préservation de l’intégrité physique et mentale de nos enfants.

