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CORONA  

LES QUESTIONS « QUI TUENT » 
Ou les questions que vous pourriez vous poser sur le sujet  

des mesures gouvernementales 
 

Avez-vous déjà entendu que ... ? 
Et qu’en pensez-vous ? 

�
Ces questions vous sont-elles déjà connues ? Si cela est le cas, diffusez-les largement et profitez 
d’en parler à chaque fois que la conversation porte sur le Corona.  
 
Vos amis et connaissances vous en sauront gré et profiteront de l’échange d‘idées et de 
l’accroissement de connaissances qui en résultera ! 
 

1. Saviez-vous qu’en janvier (21.01.2021) l’Organisation mondiale de la santé, l’OMS, a annoncé 
publiquement que le test PCR (le plus utilisé) ne peut pas – contrairement à ce qui était 
communiqué - détecter ni les personnes malades ou infectieuses ? 

 
2. Saviez-vous que, depuis 2020, le Conseil fédéral finance les médias à hauteur d’un demi-

milliard de francs suisses – en 2021 aussi - et que, depuis 2021, les cantons soutiennent aussi 
leurs médias locaux financièrement ? 

 
3. Saviez-vous que 7 des grands laboratoires américains de référence ont détecté en 2020 à 

l’aide de tests standardisés de 2019 que des milliers de patients soi-disant sérieusement 
atteints du virus Corona n’étaient infectés que du virus de la véritable grippe A, ainsi que 
quelques cas du virus de la grippe B, mais pas du virus Corona ? 

 
4. Saviez-vous que, selon les statistiques officielles, la véritable grippe, la maladie de la saison 

froide la plus dangereuse à ce jour, n’a pratiquement plus été recensée depuis le début de 
l’année 2020 par nos laboratoires de référence et cela pour la première fois depuis des 
décennies ? Ces tests ont même été complètement suspendus dès le début des mesures 
Corona en 2020/21   
 

5. Saviez-vous que, depuis le début de l’année 2020 et selon les médias, au niveau international, 
les personnes décédées n’ont quasi plus été autopsiées, étant donné que l’OMS ne 



 
recommande plus de le faire. Quelle pourrait être la vraie raison de cette recommandation ?  
Seule exception à la règle : le Professeur Klaus Püschel. Cet éminent pathologiste de 
Hambourg a officiellement annoncé que, parmi les centaines de personnes qu’il a autopsiées 
et soi-disant mortes du Covid 19, il n’y avait absolument aucun décès dû au Corona. 
 

6. Avez-vous entendu dire autour de vous que des proches de personnes décédées aient été 
approchées par des hôpitaux suisses leur demandant d’apposer leur signature sous la 
mention „Décédé du Corona“ afin d’être rémunérés (CHF 4'000.-) ? 

 
7. Saviez-vous que, le 30 avril 2021, le quotidien „20min“ a rapporté que le spray contre l’asthme 

(voir étude ASTRA-ZENECA sur le Budesonide) pouvait réduire de 90% les admissions à 
l’hôpital dues au COVID ? Cela confirme officiellement que nous disposons déjà depuis 
longtemps de médicaments efficaces contre les maladies virales graves (par exemple des 
médicaments à base de cortisone employés dans le traitement de l’asthme). 

 
8. 6 questions simples concernant le vaccin Sars-CoV-2 ; qu’en pensez-vous ? 

1. Pourquoi risquer sa santé ou sa vie si rien n’a changé en 2020 par rapport aux années 
précédentes (contagiosité de la population) (voir question 3) et si la mortalité n’a pas 
augmenté au niveau mondial ? 

2. Pourquoi se vacciner alors même que les nouvelles technologies déployées dans les 
vaccins à ARN messager sont encore en phase de test ?  Jusqu’à présent, les vaccins, 
avant d’être administrés, étaient testés pendant au moins 5 ans afin de pouvoir observer 
les effets complexes à long terme sur le système immunitaire. 

3. Pourquoi vacciner alors que les fabricants des vaccins anti-covid ne peuvent pas être 
tenus responsables d’éventuelles complications ou des séquelles qui s’en suivraient et 
que, auprès des gouvernements, personne ne répond non plus des conséquences ? 

4. Pourquoi vacciner quand des experts internationaux en vaccins qualifient les injections 
d’expériences mortelles et que des responsables de Pfizer, qui ne se font pas vacciner 
eux-mêmes, parlent de «notre laboratoire Israël»? 

5. Pourquoi risquer des expériences mortelles alors que des thérapies efficaces contre le 
covid sont déjà disponibles? (voire question 7) 

6. Saviez-vous que, à partir de février 2020, la Fondation Bill et Melinda Gates qui possède 
de nombreux brevets de vaccins ARNm (à ARN messager) a fait de généreux dons de  
2 x 900 000.- francs suisses à Swissmedic? 
 

9. Avez-vous déjà entendu que des experts scientifiques internationaux (notamment l’ex vice-
chef de PFIZER, Mr. Yeldon), mettent lourdement en garde contre la technologie de 
vaccination hâtive et parlent d’un génocide imminent ? Avez-vous déjà entendu ces experts 
qui rapportent que de très nombreux vaccinés pourraient mourir au cours de l’hiver prochain, 
ceci en raison notamment de réactions immunitaires excessives ?  Leur position est fondée 
sur l’expérimentation animale menée en 1980 avec un taux de mortalité de 100% ainsi que 
sur des tests de vaccination avec l’ARNm chez l’homme, qui ont dû être interrompus dans 
l’urgence en 2006, dans le contexte de la grippe porcine (entre autres). 
 

10. Savez-vous que, d’après des données officielles du Ministère israélien de la santé, il est 40 
fois plus dangereux de se faire « vacciner » contre le Covid 19 que d’encourir le risque d’être 
contaminé par ce virus ?  
 

11. Avez-vous également été choqué d’apprendre que le taux de suicide en 2020 - en particulier 
chez les jeunes - a considérablement augmenté? Ce phénomène a même été multiplié par 10 
(chiffres du canton de Genève)? 

12. Avez-vous lu que les sous-marins nucléaires américains doivent remonter à la surface lorsque 
la concentration de CO2 dans l’air de la cabine atteint un taux identique à celui que l’on peut 



 
observer après quelques minutes de port du masque? (rejets d’hormones de stress avec 
symptômes d’augmentation du CO2). 

 
13. Avez-vous également lu l’avis «Ne protège pas du virus" sur les notices d’emballage des 

masques courants? Cela est également valable pour les masques FFP2. 
 

14. Pensez-vous que l’Allemagne est une dictature depuis le 26.4.2021 ? 
Le 23 avril 2021, les droits des Länder et les droits fondamentaux en Allemagne en matière 
d’épidémie, ont été totalement suspendus par l’Assemblée fédérale et cédés au 
gouvernement (Merkel). Et saviez-vous que de nombreux juges ont été remplacés par des 
personnes fidèles à Merkel, et ce depuis de nombreuses années? Voyez-vous des parallèles 
avec la Suisse ? (limitations des droits fondamentaux?  Dissolution du fédéralisme?) 
 

15. Allemagne, fin avril 2021, les autorités menacent de retirer l’autorité parentale aux parents qui 
s’opposeraient aux mesures « Corona » ; les parents allemands concernés se sont rendus 
devant les casernes militaires et demandent l’aide de l’armée. Est-ce que cela pourrait aussi 
arriver chez nous? Qu’en pensez-vous ? 
 

16. Ordonnances d`état d’urgence depuis mars 2020 : beaucoup de choses ont été maintenues 
sans changement depuis lors et même renforcées. Pensez-vous que les positions politiques 
et médicales ont été suffisamment vérifiées depuis l’application de ces ordonnances ? 
 

17. Politique suisse : sommes-nous encore une démocratie? 
Depuis quand ne peut-on - dans notre pays - plus s’exprimer librement et sans craindre d’être 
diffamé ou pire encore? Depuis quand ne pouvons-nous plus nous réunir? Pourquoi des faits 
décisifs quant à la « pandémie » n’apparaissent-ils pas dans nos médias ? Que pourrait-il 
nous arriver encore, maintenant ou plus tard ? 
 

18. Psychologie : reconnaissez-vous éventuellement un parallèle entre la relation parents-enfants 
et la politique? 
Si des parents maltraitent et abusent leurs enfants à plusieurs reprises que conseilleriez-vous 
à l’enfant? Que feriez-vous en tant que témoin ? 
 

19. Retour à l’ancienne normalité avec des améliorations? Ne regrettez-vous pas parfois la 
période d’avant 2020 ? La beauté et la simplicité de nos vies d’antan ? Que voudriez-vous 
reprendre ou changer ? 
 

20. Qu’aurait fait Guillaume Tell dans notre situation ? Qu’en pensez-vous ? 
Aurait-il porté un masque ? Aurait-il été favorable à l’interdiction des assemblées populaires 
et des rencontres spontanées ? Aurait-il accepté que les inégalités et la discrimination 
deviennent normalité? 
 

21. La Cour suprême des États-Unis a récemment levé l’obligation de vaccination. De même, le 
Conseil de l’Europe s’est clairement prononcé fin 2020 contre toute forme de discrimination 
entre vaccinés et non-vaccinés contre le Corona. En avez-vous entendu parler ? 
 

22. Saviez-vous que la mission de l’OMS est de lutter contre les pandémies par des moyens 
médicaux, tout en insistant sur la nécessité du maintien de l’économie, afin que le monde ne 
s’enfonce pas dans la pauvreté? Saviez-vous que la famine en 2020 a coûté la vie à au moins 
30 millions de personnes ? 

 
23. Avez-vous également entendu qu’en Suisse, 95% des employés travaillent dans des PME et 

qu’une entreprise sur six se voit confrontée à une faillite imminente ? 
 



 
24. Que pensez-vous des «Incidents de vaccination» signalés jusqu’au 1er mai 2021 dans l’UE ? 

10’000 décès et 400 000 «incidents de vaccination» ont été signalés à l’Agence médicale 
européenne (pendant européen de Swissmedic). Selon les valeurs empiriques européennes, 
seul un incident sur vingt est déclaré. Saviez-vous que selon les derniers calculs, le risque de 
maladie et de mortalité est plus élevé chez les personnes vaccinées que chez les non-
vaccinées? 
 

25. Avez-vous également entendu que les experts juridiques du Parlement suisse renforcent et 
fixent en permanence les ordonnances du Conseil Fédéral sur le Covid en les transformant 
en « Loi Covid » et que ces mesures pourraient être prolongées jusqu’en 2031. ?  Si le peuple 
devait les accepter le 13 juin 2021, elles se poursuivront donc jusqu’en 2031. 
 

26. N’êtes-vous pas choqués que nos médias soient payés avec, entre autres, de l’argent public 
et qu’ils dissimulent systématiquement des informations essentielles ? Que se passe-t-il, à 
votre avis, les politiciens et les élus dépassés par la situation ne sont plus capables d’admettre 
leurs erreurs dans un moment historique critique? 

 
27. Combien de temps - pensez-vous – pourrons-nous encore partir en vacances et voyager, 

sans passeport vaccinal ? 
 

 
Merci de vous être intéressé, vous aussi, à ces questions qui tuent autour du CORONA. 
 
Nous vous souhaitons bonne chance et bien du succès  
et à nous tous un retour à notre ancienne vie pleine de bonheur. 

 

 
 
Votre voix compte! 

 

 

actuel  
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Mouvement Santé, www.mouvement-santé.ch 
Soutenue par: 
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