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Cette vidéo est le quatrième épisode de la série réalisée avec le média Kairos.
Dans le premier épisode, nous avons vu qu’il n’y a eu aucune hécatombe nulle part en
Europe, ni en 2020, ni en 2021.
Dans le deuxième épisode nous avons vu qu’il n’y a pas eu la saturation hospitalière
annoncée.
Dans le troisième épisode nous avons vu qu’il n’y a pas non plus eu un « déferlement » de
malades. Il y a eu bien moins de malades comptabilisés que pendant les épisodes dit
« grippaux » du passé.
Nous vivons une épidémie de « cas » entretenue par les fameux « tests » qui n’ont pas de
rapport avec la moindre maladie.
Dans ce quatrième épisode nous découvrons le moteur même de la fraude : l’utilisation de
codes spéciﬁques par les hôpitaux de façon à produire les « bonnes » statistiques.
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