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En se soumettant aux tests PCR avec docilité, la population maintient sans le savoir la
propagande de terreur (non basée sur les faits) des gouvernements ainsi que l’état de
« transe hypnotique » induit par les mesures autoritaires liées à la crise « sanitaire ».
Pascal Sacré, médecin anesthésiste, réanimateur, qui travaille dans une unité de soins
intensifs en Belgique et qui est également expert en hypnose, a écrit l’article :

COVID-19: RT-PCR ou comment enfumer toute l’humanité.

Il nous expose lors de cette interview l’utilisation mensongère de ces tests pour faire passer
des mesures liberticides dans de nombreux pays.
Conclusion : Ne vous faites pas tester ! Osez remettre en question l’intérêt du test ainsi que
des mesures « sanitaires » actuelles. La santé ne doit plus servir de prétexte fallacieux pour
installer des mesures liberticides irrationnelles.
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A propos :
Pascal Sacré est diplômé en médecine, en Belgique,
depuis 1995. Il a entamé une spécialité en anesthésieréanimation en 1997, terminée en 2002 et complétée
par une spécialisation en soins intensifs (critical care)
en 2003. Il travaille en milieu hospitalier depuis cette
date, en soins intensifs, avec un passage de 2,5 ans
dans un centre pour grands brûlés (l'hopital militaire
Reine Astrid HMRA à Bruxelles) entre 2009 et 2011.
Depuis 2011, il travaille dans un centre de soins
intensifs médico-chirurgical à Charleroi, Belgique. Il est
formé en hypnothérapie en milieu médical depuis
2014 et à ce titre, il est responsable de formations en
gestion du stress pour le personnel de son hôpital. Il
collabore pour le Centre de recherche sur la
Mondialisation depuis 2009.
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