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Non seulement les tests sont peu ﬁables, coûtent cher et terrorisent les gens pour rien, mais
en plus ils mènent à des catastrophes.
Dans la vidéo précédente nous venons de voir que la folie actuelle consistant à tester tout le
monde conduit à faire croire à des épidémies quand il y a des tests positifs, même quand les
médecins nous indiquent qu’il n’y a pas plus de malades que d’habitude.
Sur la base d’un test positif qui indiquerait avoir trouvé un morceau de virus dans le nez du
patient, on déclare le patient malade et contagieux, même s’il n’a pas le moindre
symptôme.
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