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A tous nos collègues policiers et à toutes les personnes concernées, nous envoyons la lettre
suivante pour votre information. La lettre a été rédigée par des (anciens) policiers sur base
de leur sens moral.
Le document ci-dessous comprend 40 pages. Nous sommes conscients qu'elle est devenue
un véritable livre, mais nous considérons qu'il est essentiel que chacun lise attentivement le
contenu de la lettre et de toutes ses annexes.
Quel que soit le poste que vous occupez, il est nécessaire d'enquêter sur ce qui se passe
réellement, surtout si vous occupez un poste comportant de nombreuses responsabilités.
Sachez que si vous êtes coupable d'infractions pénales, vous finirez par devoir rendre des
comptes et il y aura des conséquences.
Tout le monde a le droit d'être bien informé et, de par sa position ou son expérience, a un
intérêt dans cette affaire. C'est pourquoi nous n'avons pas voulu vous cacher cette lettre
contenant des informations juridiques et scientifiques.
La lettre a été envoyée à des milliers d'adresses électroniques, notamment au Sénat et à la
Chambre des représentants des Pays-Bas, à la police, aux pompiers, aux syndicats, aux
services des eaux, aux provinces, aux municipalités, aux banques, à l'industrie aéronautique,
aux établissements d'enseignement, au secteur funéraire, aux supermarchés, aux parcs
d'attractions, aux hôpitaux, aux fonds de pension, au médiateur (des enfants), à Amnesty
International, aux conseils consultatifs, aux radios et aux chaines de télévision, aux organes
administratifs indépendants et à de nombreuses grandes entreprises/organisations, tant
aux Pays-Bas qu'à l'étranger en raison de la situation mondiale. Même si le document
juridique est basé sur le droit néerlandais, le message juridique ne connaît pas de
frontières et s'applique au niveau international.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués,
BlueTruth

Février 2022

Cher lecteur,

Par cette lettre, nous souhaitons exprimer nos préoccupations quant à l'impact des mesures
prises pour résoudre la crise Corona. Nous faisons référence à la fois aux mesures déjà en
place et à celles qui sont potentiellement imminentes. La crise Corona et les mesures qui y
sont associées touchent evidemment tout le monde, mais c'est le policier qui, comme dans
tant de cas, est confronté aux conséquences et aux dérives de celle-ci dans la société. Selon
le poste ou le département, cela s'appliquera dans une plus ou moins grande mesure.
La crise dure depuis près de deux ans maintenant et la ligne d'arrivée n'est point en vue.
Une grande partie de la population a déjà été vaccinée dans l'espoir de sortir de l'impasse,
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mais cela n'a pas du tout réussi. Les vaccins semblent n'avoir que peu ou pas d'effet sur la
prévention de la transmission du virus ou de l'apparition d'une maladie due au virus. Nous
avons donc fait peu de progrès en termes pratiques. Le seul point sur lequel nous semblons
progresser est la manière dont les gouvernements du monde entier profitent de cette crise
pour restreindre la liberté de mouvement de leurs citoyens. Notre gouvernement ne fait pas
une exception.
Chaque gouvernement utilise son propre rythme, mais tous les pays semblent avoir le
même objectif final en tête: une société dans laquelle vous ne pouvez participer que si vous
avez reçu tous les vaccins et si vous acceptez tous les rappels futurs. Il y a quelques années,
les gens n'auraient pas cru à ce scénario, mais il semble désormais imminent. Bien sûr, ces
mesures de grande envergure vont créer des troubles au sein de la population. Nous avons
déjà vu cela se produire. Si les mesures deviennent encore plus extrêmes, l'agitation
augmentera en conséquence. Bien entendu, cela se terminera une fois de plus par le
policier dans la rue. L'agent qui fait également partie de cette population, a une opinion
personnelle et a de plus en plus de mal à exercer ses fonctions.
La plupart d'entre nous ont prêté le serment ou ont fait la promesse par laquelle ils ont
prêté allégeance aux lois (fondamentales). Or, nous avons constaté que ces Lois
(fondamentales) sont bafouées et, par extension, la Convention Européenne des Droits de
l'Homme. C'est précisément pour cette raison que de plus en plus de collègues se
demandent si toutes ces mesures sont encore légales ou justifiables. En d'autres termes:
combien de temps puis-je continuer à faire mon travail avant de me retrouver dans un état
de conscience ? Il s'agit de questions morales avec lesquelles bon nombre de collègues,
vaccinés ou non, sont aux prises et qui devraient s'aggraver.
Nous vous invitons à discuter activement de ces questions avec vos collègues. Nous vous
proposons notre aide à cet égard. Par exemple, nous pourrions faciliter et soutenir des
groupes de dialogue sur cette question. Les collègues en ont besoin, mais ils ont aussi
besoin de quelque chose à quoi se raccrocher, d'une perspective et d'aide.
Cette lettre est accompagnée d'un certain nombre d'annexes traitant des aspects juridiques
et scientifiques de la crise Corona. En outre, vous trouverez un certain nombre
d'expériences de collègues qui font partie de BlueTruth et décrivant leurs dilemmes
personnels.
Cordialement, BlueTruth
Plus loin dans cette lettre
Vous trouverez en annexe de cette lettre un certain nombre d'appendices traitant des
aspects juridiques et scientifiques de la crise de l'effet couronne. Vous trouverez ensuite
quelques commentaires et expériences de collègues qui font partie de BlueTruth, décrivant
leurs dilemmes personnels.
Allez directement à la partie juridique de cette lettre.
Allez directement à la partie scientifique de cette lettre.
Allez directement à l'annexe du Collectif Aviation Covid sur le test PCR.
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Accédez directement aux commentaires et aux récits de vos collègues.

Juridiquement
TRIAS POLITICA / NOS DROITS
La Trias Politica dans la Constitution hollandais
Le philosophe français Montesquieu est l'inventeur de la théorie des trois pouvoirs,
également connue sous le nom de trias politica. Selon la théorie de Montesquieu, l'État doit
être organisé de manière à ce que les trois pouvoirs soient séparés les uns des autres et
contrôlent leur fonctionnement respectif.
Il s'agit du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire. De cette façon,
aucune de ces puissances ne pouvait prendre le dessus. L'objectif de Montesquieu était de
prévenir la tyrannie et d'accroître la liberté du citoyen.
Le cabinet a démissionné suite à l'affaire dite des allocations. Cela signifie que le cabinet a
été dissout. Le serment ou la promesse prêtés sont également dissous par la présente. Les
affaires courantes peuvent encore être traitées. Comment est-il possible que des ministres
non assermentés modifient toutes sortes de lois et violent les droits fondamentaux des
personnes ?
En droit, on distingue le Droit International, le Droit Public et le Droit Privé. Le droit Public
concerne les droits de l'homme publics et les personnes morales de droit public, c'est-à-dire
les personnes et les fondations, les associations, les ASBL, etc. (l'être humain n'est pas un
sujet de droit, c'est la personne, le citoyen) et le Droit Privé. Le Droit Civil figurant dans le
Code Civil, concerne un sujet de droit (l'être humain en tant que personne physique).
L'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que tous les
individus naissent égaux (égaux en tant qu'être humain, homme, femme ou enfant,
citoyen public ou privé, et race.)
Code Civil :
Le Code Civil, livre 1, titre 1, article 1, dispose que chacun est libre et autonome. (L'être
humain est la plus haute autorité sous Dieu).
Dans le Code Civil, livre 3, article 33, il est dit qu'un acte juridique nécessite une volonté
orientée vers un effet juridique qui a été révélé par une déclaration. (Déclaration de
volonté). Cela s'appelle un accord, un consensus ou une volonté.
En Droit Public, vous êtes un être humain. Et les gens peuvent s'unir en coopérant, donc
dans une organisation/l'entité juridique. La municipalité est donc aussi une entité juridique,
comme une SA, SPRL etc. Les municipalités sont donc des personnes morales de droit public
qui sont enregistrées auprès d'une Chambre de Commerce lorsqu'elles ont une personnalité
juridique. Les Pays-Bas sont également une SPRL. Vous, en tant que sujet de droit (citoyen),
n'avez pas d'accord avec cette personne morale. Lorsqu'une personne morale de droit
public dotée de la personnalité juridique agit avec des conséquences juridiques, ces
personnes doivent agir selon le droit civil dans cette égalité de droits. Après tout, l'article
2:5 du Code Civil prévoit également l'exception à l'exemption du titre 1 du livre 2 du Code
Civil au droit des biens, qui renvoie à son tour au livre 3 du Code Civil.
Les municipalités ont une personnalité juridique.
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Le Code civil, livre 6, traite des engagements. Il comprend des engagements unilatéraux et
bilatéraux. Un engagement entre deux personnes physiques est dit bilatérale. Un
engagement est unilatéral si une personne physique conclut un accord avec une personne
morale. L'inverse n'est pas possible ! (Une personne morale est une fiction ; elle ne peut pas
parler, elle ne peut pas déclarer sa volonté, elle ne peut pas apposer sa signature sur cette
déclaration, etc.) Seul un être humain, en personne, peut le faire. Seule une personne, en
personne, dans une entité juridique peut le faire). Donc s'il y a des ajustements à faire par
une personne morale par exemple au travail, cela ne s'applique que si vous l'avez approuvé
par une déclaration de volonté.
En tant qu'entreprise, vous n'avez donc pas du tout un accord avec la municipalité. Après
tout, les communes sont des sociétés communautaires, et non des partenariats en tant que
telles, et les associations politiques sont également des personnes morales de Droit Public !
Personne ne peut forcer quiconque à faire quoi que ce soit où tolérer la coercition ! La loi ne
peut pas commettre d'infractions pénales, seul un être humain le peut.
La loi est simple : ne pas tuer, ne pas voler, ne pas forcer et le reste est en accord. Le droit
pénal est la loi, le droit civil est la législation et le droit administratif est la réglementation.
La loi générale sur le Droit Administratif est entrée en vigueur en 1994 et depuis lors, tout
s'est dégradé.
Chacun est censé connaître la loi, art. 3:11 du Code Civil
La bonne foi d'une personne, requise pour tout effet juridique, fait défaut non seulement
si elle connaissait les faits ou le droit sur lesquels porte sa bonne foi, mais aussi si elle
aurait dû les connaître dans les circonstances données. Le fait de ne pas s'être renseigné
n'empêche pas de considérer comme ayant connaissance des faits ou du droit la personne
qui avait un doute raisonnable.
Tout le monde est punissable : Article 2 Droit Pénal
Le droit pénal néerlandais est applicable à toute personne qui se rend coupable d'une
infraction pénale aux Pays-Bas.
La Constitution
La Constitution contient un certain nombre de droits fondamentaux. Ces droits vous
protègent en tant que citoyen contre les personnes morales ou les autres citoyens. Certains
de ces droits fondamentaux concernent votre vie privée et votre intégrité physique. Par
exemple, l'article 1 est un droit fondamental absolu,
Article 1 :
Toutes les personnes se trouvant aux Pays-Bas doivent être traitées de
manière égale.
La discrimination, pour quelque motif que ce soit, n'est pas autorisée. C'est
ce qu'on appelle le principe d'égalité. C'est un droit absolu ! Punissable par le
droit pénal : article 90quater
La discrimination se définit comme toute forme de distinction, d'exclusion, de restriction ou
de préférence qui a pour objet ou pour effet de détruire ou de compromettre la
reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de
l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social ou
culturel ou dans d'autres domaines de la vie sociale.
Article 10 :

Toute personne a droit au respect de sa vie privée, sous réserve des
limitations légales.
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Article 11 :

Toute personne a droit à l'inviolabilité de son corps, sous réserve des
restrictions imposées par la loi.
Les agents de police ou les agents d'enquête spéciaux peuvent violer ce droit si des
infractions pénales sont commises. La loi sur la police stipule ce à quoi ces enquêteurs
doivent se conformer s'ils veulent faire usage de la force. En outre, il doit s'agir d'une
violence subsidiaire et proportionnelle. On leur a donné le monopole de la violence. Ils sont
chargés de faire respecter la loi, c'est donc le Code Pénal. Pas le Droit Civil, pas le Croit
Administratif.
Code Pénal
Si les droits fondamentaux des personnes ou des citoyens sont violés, cela doit être
punissable. Par exemple, tuer, menacer, forcer, violer des personnes, voler, escroquer,
extorquer et contraindre des citoyens, etc. Tout cela est indiqué dans le Code Pénal. Les
délits sont juridiquement nuls et donc civilement annulables.
Article 3 :44 CC
1.
Un acte juridique est annulable s'il a été réalisé par menace, par tromperie ou par abus de
circonstances.
2.
La menace existe lorsqu'une personne incite une autre à accomplir un certain acte juridique
en menaçant illégalement cette personne ou un tiers de tout dommage personnel ou
matériel. La menace doit être telle qu'une personne raisonnable puisse être influencée par
elle.
3.
Il y a tromperie si quelqu'un incite une autre personne à accomplir un certain acte juridique
par une fausse déclaration faite intentionnellement, par la dissimulation délibérée d'un fait
que la personne qui a fait la fausse déclaration était tenue de révéler, ou par tout autre
artifice. Des éloges en termes généraux, même s'ils sont faux, ne constituent pas en soi une
fraude.
4.
Il y a abus de circonstances lorsqu'une personne qui sait ou devrait comprendre qu'une
autre personne est incitée par des circonstances particulières, telles que l'état d’, la
dépendance, la frivolité, un état d'esprit anormal ou l'inexpérience, à accomplir un acte
juridique, favorise cet acte juridique, bien que ce qu'elle sait ou devrait comprendre devrait
l'en empêcher.
L'article 2 du Code Pénal stipule que le Droit Pénal est applicable à toute personne qui se
rend coupable d'une infraction pénale aux Pays-Bas. Personne n'a le droit de violer le droit
d'un autre. Et personne n'a le droit de donner à un autre le droit de violer le droit d'un
autre.
La démocratie ne signifie pas que 51% peuvent violer le droit des autres 49%.
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Aux Pays-Bas, nous avons le concept de Lex Superior. La législation supérieure a la priorité
sur la législation inférieure. Des règles contradictoires peuvent également apparaître. Alors
la loi supérieure s'applique.
L'ordre de préséance pour Lex Superior est le suivant :
1.
les traités internationaux et le droit communautaire européen
2.
Le Statut du Royaume
3.
La Constitution
4.
Le droit au sens formel (par exemple, le Droit Pénal)
5.
Les mesures générales du gouvernement
6.
Les règlements ministériels (loi Corona)
C'est ainsi que la loi Corona, la loi d'urgence, a vu le jour. Elle reste toutefois subordonnée à
la Constitution ou, par exemple, au Droit Pénal.
Personne ne peut vous forcer à faire ou à tolérer quoi que ce soit qui soit contraire à la
Constitution. Aucune loi ne peut vous obliger à commettre des infractions pénales. Pas
même une entité légale, comme un employeur ! En cas de conflit, c'est à nouveau le Lex
Superior qui s'applique. Par exemple, porter un masque buccal, faire un autotest ou se faire
vacciner ! Après tout, en tant que personne physique/citoyen, il doit y avoir une volonté
humaine ! L'homme est « Notabel Sui Juris » celui qui est de son propre droit.
L’être humain détermine son droit et pas un autre. Le droit est quelque chose que vous avez
par nature, vous n'avez pas besoin de le demander et vous n'avez pas besoin de l'obtenir.
Lorsque votre droit est violé, cela est puni par la loi. Les engagements naturels ne sont pas
exécutoires en droit, mais les contrats et les accords le sont.
Au travail, on vous demande si vous voulez faire un autotest et si vous voulez porter un
masque buccal. L'employeur veut conclure un accord avec vous. Cependant, vous ne voulez
pas le faire. Après tout, ce n'est pas dans votre contrat. L'employeur se rabat sur la loi
Corona. Toutefois, en cas de conflit, c'est la loi Lex Superior qui s'applique. Pensez par
exemple à demander un code QR. C'est une violation de l'article 1 de la Constitution, un
droit absolu ! La discrimination est un délit punissable.
L'employeur peut violer l'article 1, l'article 10 et l'article 11 de la Constitution. Un conflit
surgit !
Ce qui est réglementé dans le code pénal en ce qui concerne la liberté personnelle
(coercition) ;
Article 284 CP.
Celui qui, par la violence ou tout autre acte ou par la menace de violence dirigée contre cet
autre ou contre des tiers, contraint illégalement un autre à faire quelque chose, à ne pas
faire ou à tolérer est puni.
Article 285 b CP
Est puni étant coupable d’harcèlement celui qui s'immisce illégalement et
systématiquement dans la vie privée d'une autre personne dans l'intention de la
contraindre à faire quelque chose, à ne pas faire ou à tolérer quelque chose ou de lui
inspirer de la peur.
Article 365 CP
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Le fonctionnaire (la police, le BOA s'il est BOA selon l'article 142 du Code de Procédure
Pénale et non selon le Droit Civil), par abus d'autorité obligeant quelqu'un à faire quelque
chose, à ne pas faire ou à tolérer quelque chose est puni.
Par exemple, vérifier un code QR à l'entrée des clients n'est pas possible car vous n'avez pas
d'accord avec la municipalité. Il est important d'indiquer que le fonctionnaire se rend
coupable de cette infraction punissable, en paroles ou par écrit.
De plus, cette coercition sans contrat ni accord dans le contrat par la menace qui
l'accompagne de fermer votre entreprise est en violation de la loi sur le Droit Civil et donc
annulable sur place pour actes illicites art 273f sr Traffic des êtres humains et art 274 sr
l’esclavage et le travail forcé. Donc annulable en Droit Civil sur la base de l'art 3 :44 sections
deux.
Il y a menace lorsqu'une personne incite une autre personne à accomplir un certain acte
juridique en menaçant illégalement cette personne ou un tiers de tout dommage "en
personne ou en biens". La menace doit être telle qu'un "être humain" raisonnable puisse
être influencé par elle.
Article 5 de la loi sur les conditions de travail :
Lors de la réalisation d'une politique des conditions de travail, l'employeur consigne par
écrit les risques que le travail comporte pour les employés dans un inventaire et une
évaluation. Cet inventaire et cette évaluation des risques contiennent également une
description des dangers et des mesures de réduction des risques.
Que signifie le port d'un masque buccal et d'un autotest ? Le législateur est clair à ce sujet.
Vous ne pouvez pas être forcé, selon le Code Pénal, à faire ou à tolérer quoi que ce soit qui
viole la loi et votre droit fondamental.
En cas de conflit sur le lieu de travail, vous pouvez le signaler. Bien sûr, vous ne voulez pas
ou ne devez pas empêcher un conflit. Les masques bucco-nasaux, appelés capuchons
buccaux au Pays-Bas, n'arrêtent pas les virus. Même les masques buccaux certifiés CE ne
sont testés que pour la santé et la sécurité. Pas pour arrêter les virus. Le gouvernement n'a
pas non plus testé lui-même ces masques. Un coronavirus mesure environ 0,08 micron. Les
pores des bouchons sont 1 000 fois plus grands. Donc transporter du sable en vrac avec un
chariot de supermarché. Ce masque buccal a été introduit comme une expérience
comportementale pour effrayer les gens. Vous ne devez pas tolérer la coercition dans une
expérience médicale, il en va de même pour toute autre expérience. Il est également
interdit de porter des vêtements qui couvrent le visage.
La question est de savoir si un masque buccal est un article de protection individuelle ou un
vêtement. Comme un masque buccal n'offre aucune protection médicale, il ressemble
davantage à un vêtement.
Avant qu'un employeur ne prenne ces mesures, il doit remplir un certain nombre de
conditions. Une condition importante est que la teneur en CO2 ne dépasse pas 800 PPM.
L'employeur doit enquêter sur ce point et le consigner dans un rapport d'inventaire et
d'évaluation. L'employeur doit également faire passer un examen médical à l'employé. En
outre, il faut porter un masque buccal tel que mentionné dans le décret de la loi sur les
produits de base sur les équipements de protection individuelle 2018.
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Cela signifie qu'un protège-dents doit être certifié CE par un organisme notifié européen.
Sur demande, l'employé doit le montrer.
L'exigence la plus importante, selon l'article 8.1 paragraphe 2 du décret sur les conditions de
travail, est que l'équipement de protection individuelle doit être adapté aux dangers à éviter
sans présenter lui-même un risque accru. L'employeur doit donc avoir la preuve scientifique
que l'équipement de protection est sûr et efficace et doit démontrer que l'équipement n'a
pas d'effets nocifs sur la santé. Cependant, il n'existe PAS de certification CE pour la
protection contre les virus, de sorte qu'aucun masque ne répond aux exigences légales. La
nocivité du virus COVID 19 n'a pas encore été prouvée selon les normes médicales en
vigueur.
Entre-temps, il est scientifiquement connu que les masques buccaux ne fonctionnent pas et
offrent une fausse sécurité. Voir le document scientifique.
La législation sur les conditions de travail a la priorité sur le règlement général. En effet, la
loi sur la mesure temporaire COVID 19 régit par le biais de la législation sur les conditions de
travail. L'obligation de porter un masque buccal dans un lieu public intérieur n'est donc pas
possible. Un masque buccal est source de désagréments, d'inconfort et de risques pour la
santé. En outre, le remède est proportionnel à l'atteinte à la vie privée.
Bien sûr, la Lex Superior est toujours en vigueur !
NOTE :
La violation par l'employeur des bonnes pratiques de travail peut, à un stade ultérieur,
entraîner une responsabilité pour dommages à la santé en vertu de l'article 7 :658 et de
l'article 7 :611 du CC. Et par acte illégal également art 6 :162 CC.
Autotestes :
Article 242 du Code Pénal
Est puni comme coupable de viol celui qui, par la violence ou tout autre acte ou menace de
violence ou tout autre acte, contraint une autre personne à subir des actes qui consistent en
une pénétration sexuelle du corps ou qui en font partie. Ainsi que la section 45 du Code
Pénal, une tentative quelconque.
Avec n'importe quel objet OU partie du corps, la pénétration du corps sans le consentement
de la personne concernée est punissable.
Selon l'article 10 CC, j'ai le droit à l'intégrité physique du corps. Je dois également coopérer
avec un test médical qui ne peut pas prouver la contamination. En fait, je dois montrer que
je suis en bonne santé. C'est le monde à l'envers.
Encore une fois, personne ne peut me forcer à le faire ou à le tolérer.
La liberté est ce que vous avez lorsque personne ne vous impose sa volonté.
Tout le monde reconnaît naturellement que c'est une bonne chose, car nous apprécions
tous notre capacité à faire des choix. Nous apprécions tous la possibilité de prendre des
décisions sans être menacés. Il est juste dommage que la plupart d'entre nous n'aient
jamais pris le temps de réfléchir à la nature exacte de la liberté et à ses fondements dans
des principes incontournables.
L'application de ces principes aux grandes questions peut être compliquée, mais le concept
de liberté ne l'est pas. Lorsqu'elle est appliquée de manière cohérente, elle nous montre la
voie vers une société plus harmonieuse.
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Si quelqu'un nous impose sa volonté, nous ne sommes clairement pas libres. Il est peut-être
utile de considérer la liberté non pas comme une chose, mais comme un état idéal
d'harmonie sociale dans lequel personne n'impose sa volonté à un autre.
Une violation de la liberté est une attaque contre une victime particulière dont la volonté
est restreinte par la force en lui enlevant sa vie ou ses biens, ou en la menaçant de lui faire
quelque chose. La liberté n'est pas seulement un état idéal de la société, mais un code
moral qui respecte les droits des autres.
La propriété de soi est une partie inséparable de l'être humain. Vous vous appartenez. Vous
êtes le propriétaire de votre corps. Vous êtes le propriétaire de votre travail. Toute
personne qui prétend le contraire tente de limiter votre liberté ou de vous asservir.
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la
communauté humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la
liberté, de la justice et de la paix dans le monde ;
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont donné lieu à des
actes de barbarie qui ont révolté la conscience de l'humanité, et que l'avènement d'un
monde où les êtres humains jouiront de la liberté d'expression et de croyance et seront à
l'abri de la peur et de la misère a été proclamé comme l'idéal suprême de tout être humain ;
Considérant qu'il est de la plus haute importance que les droits de l'homme soient protégés
par la suprématie du droit, afin que l'homme ne soit pas obligé de recourir en dernier
ressort à la rébellion contre la tyrannie et l'oppression ;
L’OBLIGATION DU PORT DE MASQUE N’EST JUSTIFIé - LETTRE POUR USAGE PERSONNEL (À
LIRE)
En réponse à la discussion sur le port ou non d'un masque, je voudrais attirer votre
attention sur les points suivants :
Dans la "Règlementation supplémentaire de l’obligation du port du masque covid-19" entré
en vigueur le 1er décembre 2020, un certain nombre d'exceptions sont énoncées à l'article
2a4 pour les personnes qui ne sont pas en mesure de porter un masque bucco-nasal en
raison d'un handicap physique, mental ou psychologique ou d'une maladie chronique.
Le règlement fixe les exigences suivantes pour un masque buccal :
Article 1.1. prévoit qu'il s'agit d'un article qui, de par sa conception, est destiné à être porté
et qui, en tout état de cause, couvre complètement la bouche et les narines.
En outre, le masque doit avoir pour but d'empêcher la propagation des virus et autres
germes. Cependant, ces masques n'existent pas. L'emballage de nombreux masques porte
même l'avertissement "ne protège pas contre la Corona". Même les masques certifiés CE ne
sont testés que pour la sécurité et la santé. Pas pour bloquer les virus. Le gouvernement n'a
pas non plus publié de directives auxquelles un masque buccal doit se conformer, ni testé
l'efficacité des masques buccaux.
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Le 17 octobre 2020, l'émission télé "Kassa (Caisse)" a montré que de nombreux masques
buccaux destinés aux consommateurs n'offrent qu'une "fausse sécurité". Sept masques ont
été testés par une équipe de l'université de technologie de Delft. Le port d'un masque
buccal n'est pas la solution contre la propagation du virus.
Le coronavirus mesure environ 0,08 micron : les pores des masques en tissu sont plus de
1000 fois plus grands (80 à 500 microns), ils ne peuvent donc pas arrêter les virus.
Le masque buccal est-il un équipement de protection individuelle ou un vêtement
obligatoire selon la loi sur les conditions de travail ? Comme un masque buccal non médical
n'offre aucune protection, il semble relever d'un code vestimentaire obligatoire. Le
législateur part apparemment du principe qu'il s'agit d'un équipement de protection
individuelle, compte tenu de la modification de la loi sur les conditions de travail. Toute
mesure spécifique à l'entreprise peut être incluse dans la règle de la politique du catalogue
de santé et de sécurité examinée par l'Inspection du Ministère des Affaires Sociales et de
l’Emploi. L'employeur doit utiliser des procédures internes prudentes, conformément à
l'article 5 de la loi sur les conditions de travail, qui exige que l'employeur procède à un
inventaire des risques et à une évaluation de la situation de travail. En référence à la
"législation temporaire sur les mesures COVID-19", cela signifie que l'employeur doit
prendre des mesures de réduction des risques pour éviter la propagation de la maladie.
Avant qu'un employeur ne prenne ces mesures, il doit remplir un certain nombre de
conditions. Entre autres, l'employeur doit évaluer si les dangers ne peuvent être évités par
d'autres moyens.
Il existe un autre obstacle, à savoir la norme CO2 qui s'applique aux lieux de travail. Ce taux
de CO2 ne peut pas dépasser 800 PPM, alors que derrière un masque buccal, un multiple est
rapidement accumulé. L'employeur doit enquêter sur ce point avant de rendre obligatoire le
port d'un masque buccal, après quoi il convient de procéder à un inventaire des risques et à
une évaluation des masques disponibles, en les comparant aux caractéristiques décrites.
L'employeur doit alors faire passer un examen médical à l'employé avant d'utiliser ce
produit. Le produit doit être conforme aux dispositions relatives à la conception en termes
de sécurité et de construction visées par le décret de la loi sur les produits concernant les
équipements de protection individuelle 2018. Cela signifie qu'un masque doit être certifié
CE par un organisme notifié européen. L'employeur doit être en mesure de montrer cette
certification à l'employé sur demande.
L'exigence la plus importante, selon l'article 8.1 paragraphe 2 du décret sur les conditions de
travail, est que l'équipement de protection individuelle doit être adapté aux dangers à éviter
sans augmenter lui-même le danger.
L'employeur doit donc avoir la preuve scientifique que l'équipement de protection est sûr et
efficace, et doit démontrer que l'équipement n'a pas d'effets nocifs sur la santé. Cependant,
il n'existe pas de certification CE pour la protection contre les virus, de sorte qu'il n'y a pas
de masques qui répondent aux exigences légales.
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La Loi sur la santé et la sécurité au travail a préséance sur le règlement général. Après tout,
la législation temporaire COVID-19 réglemente la sécurité sur le lieu de travail par le biais de
la loi sur les conditions de travail. Une obligation de porter un masque pour les employés
dans un espace public intérieur n'est donc pas possible.
En outre, sur base de l'article 27, paragraphe 1, de la loi sur les comités d'entreprise, le
consentement préalable du comité d'entreprise est requis, ce qui signifie donc que le
comité d'entreprise doit être impliqué dans le processus décisionnel concernant le port
obligatoire de masques.
Pour les employés souffrant d'un handicap, l'employeur doit adopter des règles
exceptionnelles.
L'employeur doit également souscrire une assurance contre les risques auxquels les salariés
sont exposés en utilisant un masque buccal.
La violation par l'employeur des normes de bonnes pratiques de travail peut, à un stade
ultérieur, entraîner une responsabilité pour dommages à la santé sur la base des articles 7
:658 et 7 :611 du CC. Ainsi que la coercition comme acte illicite art 6 :162 CC.
Si un employeur invoque le droit à l'instruction sur la base de la section 7 :660 du CC, et ne
considère pas le masque comme un équipement de protection individuelle, mais comme un
règlement vestimentaire, l'employé peut invoquer le principe du caractère raisonnable, car
l'instruction doit être raisonnable et se situer dans les limites des règlements généralement
contraignants et du contrat de travail. Un masque entraîne des désagréments, une gêne et
des risques pour la santé, sans qu'il y ait de sérieux avantages en contrepartie.
En outre, cette règle vestimentaire viole l'article 10 de la Constitution, qui stipule le droit au
respect de la vie privée (effet horizontal conformément à la jurisprudence).
Les normes juridiques telles que les "bonnes pratiques d'emploi" et le "caractère
raisonnable et équitable" s'appliquent également au respect de la vie privée et aux autres
droits fondamentaux de l'employé.
Dans un arrêt de la Cour suprême du 14 septembre 2007, trois conditions ont été fixées
pour une restriction justifiée de la vie privée.
L'objectif doit
- Respecter l'exigence de nécessité.
- être légitime
- satisfaire au critère de proportionnalité.
Cela signifie que les moyens doivent être appropriés pour atteindre l'objectif et doivent être
proportionnés à l'atteinte à la vie privée. La dernière condition est que le principe de
subsidiarité doit être satisfait.
Sur le site du RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/mondkapjes)
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on peut lire que le RIVM estime que l'effet de la contribution réelle du port de masques est
extrêmement faible. Les masques n'arrêtent pas les virus et il n'existe pas de certification CE
(même pas pour les masques médicaux !!). Il n'existe aucune preuve scientifique de leur
efficacité et leur port peut même augmenter le risque d'infection. M. van Dissel lui-même a
déclaré que l'obligation de porter un masque buccal était fondée sur une expérience
comportementale.
En outre, il a été médicalement prouvé qu'un être humain peut vivre des semaines sans
nourriture, des jours sans eau, mais seulement quelques minutes sans oxygène. Le manque
d'oxygène peut endommager le cerveau. Respirer à nouveau de l'air expiré conduit
inévitablement à un manque d'oxygène et à un excès de dioxyde de carbone. Certaines
cellules nerveuses, par exemple dans l'hippocampe, ne peuvent survivre plus de 3 minutes
sans oxygène, ce qui peut entraîner des maux de tête, une somnolence, des vertiges........ Ce
sont tous des signes aigus d'un manque d'oxygène ! Le manque chronique d'oxygène
entraîne une diminution de ces signes d'alerte. Le corps s'y habitue, mais les performances
et l'efficacité continuent de diminuer et le manque d'oxygène dans le cerveau s'aggrave.
Les maladies neurodégénératives commencent des années avant qu'on ne les remarque.
L'avenir de nos capacités mentales est donc en jeu.
Les conséquences psychologiques et sociales ne peuvent et ne doivent pas non plus être
sous-estimées.
Compte tenu de ce qui précède, je suis donc d'avis que, tant que l'effet n'est pas démontré
et que le critère de nécessité n'est pas rempli, le port d'un masque ne peut être rendu
obligatoire, car il ne remplit pas les conditions fixées par la Cour suprême.
En résumé, cela signifie également que je réponds aux exigences fixées dans les exceptions
mentionnées à l'article 2a4 du "Règlement relatif aux obligations complémentaires en
matière des obligations du port du masque covid-19", à savoir une maladie chronique, pour
laquelle je porte une carte et un certificat médical, que j'ai toujours sur moi, et comme je l'ai
déjà indiqué, un employeur doit faire une exception pour les employés ayant un handicap.
Donc, légalement, on ne peut pas m'obliger à porter le masque au détriment de ma santé.

Scientifiquement
Nelson Mandela a dit un jour dans une citation :
"L'éducation est l'arme la plus puissante, que vous pouvez utiliser pour changer le monde".
Malheureusement, nous ne sommes pas loin du moment où tout le monde, qui ne fait que
suivre les directives du gouvernement, devra être tenu responsable. C'est précisément cette
responsabilité personnelle qui nous a décidés à compléter ce matériel scientifique
supplémentaire.
C’est quoi, la science ?
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La science est transparente, car la science est une œuvre humaine et faillible. Le
gouvernement et l'équipe de gestion des épidémies, connue sous le nom d'OMT (Outbreak
Management Team), fondent leur travail sur l'expertise et les hypothèses. L'expertise se
situe en bas de l'échelle des preuves lorsqu'il s'agit de valeur probante. La collecte
systématique des données et la méthodologie sont au premier plan. L'OMT part toujours
des modèles des scénarios catastrophes, liés aux admissions aux soins intensifs. (1,2)
Le Test RT-PCR :
La base du test RT-PCR (appelé plus tard test PCR) pour le Sars-cov-2, Covid 19 (Corona), est
mentionnée dans le Corman Drostenpaper (3). Il décrit que le test RT-PCR a été validé. Ce
test est utilisé pour détecter les infections. Cependant, ce test ne permet pas de détecter les
infections. Vous ne pouvez détecter que de petits morceaux d'acide nucléique à partir d'un
morceau du virus. Il ne dit rien sur la transmission ou la contagiosité de la personne en cas
de test positif. On ne peut donc parler que d'un test positif.
Un test PCR ne peut pas démontrer une spécificité clinique !
Ceci n'est réservé qu'à un médecin et aux plaintes qui appartiennent au Covid 19.
Remarquable, Marion Koopmans, professeur de virologie a indiqué dans une interview
qu'un test positif n'implique pas forcément une infection ! (4) Cet article a été demandé à
être retiré par un certain nombre de scientifiques car il contiendrait de nombreuses et
graves erreurs ! (5,6)
Une étude réalisée à Wuhan sur 10 millions de personnes, démontre que la conclusion
finale est que les personnes asymptomatiques ne peuvent pas transmettre le virus. (7)
Pour le document sur "Alors, c’est quoi un test PCR", on réfère à l'annexe 1, Tests PDF
(l’aviation).
L'inventeur du test PCR et un lauréat du prix Nobel, Kary Mullis, explique clairement dans
son message vidéo que vous ne pouvez PAS utiliser ce test pour établir un diagnostic !
Dans un courrier avec le RIVM, nous avons été informés que des valeurs CT de 40 à 45 ont
été utilisées.
1

https://www.linkedin.com/posts/dr-marc-jacobs-885b1430_rivm-omt-het-wordt-tijd-dat-jullie-hulp-activity-

6888066973180166145-P5OP
2

https://www.maurice.nl/2022/01/15/de-cruciale-grafiek-die-kuipers-niet-liet-zien/

3

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6988269/

4

https://twitter.com/TijsvandenBrink/status/1332234537972207616?s=09

5

https://janbhommel.nl/verklaring-pieter-borger-over-de-publicatie-van-victor-corman-christian-drosten/

6

https://irp-cdn.multiscreensite.com/d97f0d00/files/uploaded/De%20PCRtest%20als%20vals%20ontzenuwd%20-scan%20Gezond%20Verstand%205.pdf
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https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w 8 https://www.youtube.com/watch?v=iWOJKuSKw5c

https://www.bluetruth.nl/actueel/aan-een-ieder-die-het-aangaat/

BlueTruth.nl
Le Dr Sin Lee explique dans une vidéo ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire avec le test
PCR. (9)
Des recherches sur les valeurs cycliques et le fait d'être positif ont démontrés qu'au-delà de
28, il ne faut pas évaluer. (10 11 12 13 14)
Virus d'isolement SARS-CoV-2 2
On dit que le virus, le SARS-COV-2 a été isolé. (15 16)
Il n'y a toujours pas d'information précise quant à savoir si le virus a été isolé in Vivo (c'està-dire chez l'homme) par des scientifiques. Ils affirment que c'est le cas, mais aucun
document source ne le confirme. (17) Si c'est le cas, sur quoi reposent des mesures telles
que les masques, le verrouillage et les 1,5 mètre ?
L'OMS a déjà indiqué que les dispositifs de verrouillage ne fonctionnent pas. (19 20) Il
n'existe pas non plus de preuve scientifique sur l'efficacité des masques. (21 22 23 24)
Les masques ont un contrôle social et sont une expérience comportementale. (25) Notre
ministre de l'époque, K. Ollengren, l'a également confirmé. (26)
9

https://youtu.be/hHCaRu8WuXA
https://maurice.nl/2020/09/01/de-forse-overschatting-van-het-aantal-besmettelijken/

10

11

https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1491/5912603 12

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.18.20135137v1
13

https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html
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https://2020news.de/wpcontent/uploads/2020/12/Wodarg_Yeadon_EMA_Petition_Pfizer_Trial_FINAL_01DEC2020_EN_unsigned_with
_Exhibits.pdf
15

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330760/nCoVsitrep21Jan2020eng.pdf?sequence=3&isAllowed=y
16

https://principia-scientific.com/covid19-evidence-of-global-fraud/ 17
https://www.fda.gov/media/134922/download
18

https://www.cafeweltschmerz.nl/bestaat-sars-cov-2-wel-waar-is-het-bewijs-danpatrick-savalle-en-flaviopasquino/
19

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329438/9789241516839-eng.pdf?ua=1
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Meta-analysis on facemask uses in community settings to prevent respiratory infection

transmission shows no effect - ScienceDirect
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https://youtu.be/JHqPRBr-bME
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https://www.youtube.com/watch?v=49V9lMgkqRU
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24

https://swprs.org/face-masks-evidence/

https://www.bluetruth.nl/actueel/aan-een-ieder-die-het-aangaat/

BlueTruth.nl
25

https://thecritic.co.uk/face-masks-make-you-stupid/ 26

https://www.youtube.com/watch?v=psRheiwTF30

Un paradoxe en limitant la transmission du virus par un masque, peut lui-même provoquer
des maladies plus graves. (27)
Je cite :
"Pour les agents pathogènes qui provoquent des maladies plus graves chez les hôtes d'un
âge avancé, les interventions qui limitent la transmission peuvent paradoxalement
augmenter la charge de morbidité dans une population."
Les mesures telles que la mise en quarantaine, le travail à domicile, etc. sont lourds. Ayant
en conséquence des dégâts sociaux et économiques considérables. (28)
En ce qui concerne la quarantaine, il existe une jurisprudence du Portugal sur un test positif
et la quarantaine. Les juges ont statué qu'il est illégal de maintenir une personne en
quarantaine uniquement sur la base d'un test PCR positif. L'arrêt stipule également que le
gouvernement ne peut jamais s'asseoir sur la chaise d'un médecin afin de tirer une
conclusion médicale. En outre, il n'a pas pu être établi que le test PCR répondait à toutes les
exigences et était fiable sur le nombre de valeurs CT ! (29) La différence entre les chiffres
absolus et les chiffres relatifs. Les vaccins seraient efficaces à 90 % !
Mais est-ce correcte ? (30 31)
Mortalité
Le Covid 19 serait une pandémie mondiale. Cependant, si vous regardez l'IFR, (Infection
Fatality rate : taux de mortalité par infection), étudié par J.P Ionnidis, il est de 0,23. (32) Plus
tard, il a été corrigé à 0,15. C'est la même chose qu'une infection par la grippe. L'éthicien
Kompanje affirme même que la grippe est plus mortelle !
Selon la source RIVM, 210 personnes âgées de moins de 70 ans et sans comorbidité, c'est-àdire souffrant d'obésité, de maladies cardiovasculaires, de cancer, de diabète et d'autres
maladies, sont décédées aux Pays-Bas au cours de 2 saisons, vraisemblablement à cause du
Covid 19.
Voir la figure 1. (Source RIVM octobre 2021)
27
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Figure 1
Pour mettre les choses en perspective : par mois plus de 13 000 personnes meurent aux
Pays-Bas, principalement à cause d'une ou plusieurs comorbidités.
Si des personnes ont un test PCR positif et meurent de ces comorbidités, comment un
médecin peut-il établir le tableau clinique dont ces personnes sont réellement mortes ?
Comment expliquer que le Covid 19 figure sur la liste A des maladies les plus infectieuses et
mortelles ?
Surmortalité
Actuellement, nous avons une surmortalité qui n'est pas liée au Covid 19. (36 37 38)
Alors, quelle en est la cause ?
Là encore, Pierre Capel explique, des documents à l'appui, qu'il ne s'agit PAS d'une affaire
de Covid. (39)
Nous constatons qu'il y a plus de personnes qui sont mortes en 2021, alors que plus de
personnes ont été vaccinées.
Voir la figure 2. Source CBS
36

https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/70895ned/table?ts=1637778602616
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/vaccinaties
38 https://freewestmedia.com/2021/11/21/dutch-deaths-more-than-20-percent-higher-than-previous-week/ 39
https://hetanderenieuws.nl/pierre-capel-de-mexicaanse-hond/
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Figure 2
Les données anglaises sur la mortalité suggèrent une mauvaise déclaration systématique du
statut et de l'efficacité des vaccins. (40)
Le samedi 4 décembre 2021, des pathologists et d'autres experts ont tenu une conférence
de presse sur les 19 personnes décédées à la suite du vaccin Corona. Le professeur Walter
Lang, qui dirige un institut de pathologie pulmonaire en Allemagne, a déclaré que les
protéines Spike que le corps fabrique après la vaccination sont très nocives. La spécialiste du
cancer du sein Ute Kruger a également déclaré que les cas de cancer du sein explosent
depuis plusieurs mois. (41)
Y a-t-il un avantage à recevoir un vaccin plutôt qu'à ne pas en recevoir chez les personnes
âgées. (42) Il faut également tenir compte du fait que vous n'êtes vacciné que 14 jours
après avoir reçu deux vaccins. Si une personne meurt pendant cette période, elle est
considérée comme non vaccinée.
Les vaccins Mrna peuvent avoir des effets secondaires néfastes sur l'ADN humain en raison
de la protéine Spike. (43) Que disent les scientifiques critiques de la crise Corona, des
confinements, des masques, de la vaccination avec les nouveaux vaccins Mrna ? Quel est
l'intérêt d'un passeport Corona ? Et s'il existe des médicaments très efficaces ? (44)
À long terme, de nombreuses personnes qui prennent le vaccin seront plus vulnérables aux
mutations de la protéine Spike. Même s'ils ont été infectés une fois.
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https://www.researchgate.net/publication/356756711_Latest_statistics_on_England_mortality_data_suggest
_ systematic_mis-categorisation_of_vaccine_status_and_uncertain_effectiveness_of_Covid-19_vaccination
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https://pathologie-konferenz.de/
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En revanche, les personnes non vaccinées acquièrent une immunité durable, voire
permanente, contre toutes les souches du virus présumé, après avoir été infectés
naturellement. En outre, la protéine Spike du vaccin ne s'applique qu'au virus et non à sa
mutation. (45)
Cela signifie qu'aucun anticorps neutralisant n'est produit spécifiquement pour ce virus ou
cet agent pathogène. Donc, en réalité, le vaccin fait le contraire. (46 47) Cela signifie que la
baisse des anticorps après 2 vaccinations est permanente !
La possibilité que le système immunitaire ait été reprogrammé est très plausible.
Le taux de mortalité par infection (IFR), mortalité par Covid 19 a été ajusté par
l'épidémiologiste J.P Ionnidis et rétabli dans une étude. (48)
(L'IFR était plus élevé avec des proportions plus importantes de personnes de plus de 85
ans. Les strates d'âge les plus jeunes présentaient des valeurs IFR faibles.
(médiane 0,0027%, 0,014%, 0,031%, 0,082%, 0,27%, et 0,59%, à 0-19, 20-29, 30-39, 40-49,
50-59, et 60-69 ans).
L’immunité collective
L'immunité collective est obtenue en transmettant les infections de personne à personne.
De cette façon des anticorps naturels sont constitués. L'immunité collective peut également
être construite par n'importe quel vaccin. (49)
Il est supposé que l'on ne sait pas encore pendant combien de temps on est protégé contre
la maladie Covid 19 et s'il n'y a pas de transmission du virus Covid 19.
Cependant, nous savons maintenant que vous pouvez être contagieux après la vaccination
et que vous pouvez également transmettre le virus. Les symptômes peuvent être moins
intenses quand on attrape le Covid 19.
Pourquoi alors l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, n'a-t-elle pas reconnu son
immunité naturelle et l'immunité dérivée d’un vaccin à la seule immunité dérivée d’un
vaccin.
C'est une utopie de penser que l'on obtient une immunité de groupe à 100 %. Après tout,
tous les virus mutent donc le vaccin ne fonctionne plus. La protéine Spike pour une variante
ne conviendra pas pour l'autre variante.
Que pourrait-il se passer maintenant avec la variante Omicron ? (50) Après tout, la protéine
Spike de la variante précédente ne sera plus suffisante. (51)
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La recherche scientifique montre que l'immunité naturelle protège beaucoup mieux après
une infection que l'immunité obtenue par un vaccin. (52 53 54 55 56 57)
Comment alors l'OMS peut-elle ajuster l'immunité aux seuls vaccins dérivés et non à
l’immunité suite à l’infection naturelle ?
Les personnes vaccinées sont-elles alors moins contagieuses ?
Une personne ayant récupérée d’une infection Sars-cov-2 a-t-elle encore besoin d'un vaccin
?
Voir la figure 3
Il a été demandé au CDC (Center for Disease Control and Prévention, le centre de contrôle
en prévention des maladies aux USA : le centre des données (épidémiologique), s'il avait fait
des recherches à ce sujet. Le CDC a indiqué qu'ils n'étudient pas l'immunité acquise
naturellement. (60)
Le professeur Günter Kampf a même déclaré dans un article bien documenté paru dans The
Lancet que les personnes entièrement vaccinées peuvent héberger des charges virales
élevées et propager le SRAS-CoV-2 et causent également des Covid-19 sévères et mortels,
même chez d’autres personnes entièrement vaccinées. Kampf : « La cohésion sociale ne doit
pas être mise en péril par une vision erronée et limitée de la situation épidémiologique ».
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Figure 3
La vaccination
En mars 2020, une demande d'urgence a été faite pour obtenir une licence permettant
d'utiliser la thérapie génique pour combattre le Covid 19. (63) Voir la figure 4.
Il convient de noter que l'on utilise une nanoparticule, qui ne peut être utilisée que pour la
recherche. (63)

Figure 4
Cela signifie qu'il s'agit d'une expérience médicale. Elle concerne les essais cliniques de
médicaments. (Voir image 1). Il s'agit donc d'une phase de test. (65) La FDA (Food and Drug
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Administration, USA) a également donné une approbation préliminaire pour les "vaccins" de
thérapie génique.
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Tous les vaccins Covid 19 ont reçu une approbation conditionnelle et sont valables pendant
un an. Ces approbations expirent en décembre 2021 et janvier 2022.
Bien que l'on prétende qu'il soit officiellement autorisé, il n'est PAS officiellement approuvé
par l'EMA (European Medecines Agency) ; cela vaut donc aussi pour les Pays-Bas ! (66)
Après tout, on ne dispose pas de données concrètes à long terme sur les effets secondaires
et l'efficacité.
Les effets secondaires ont été rachetés par les entreprises pharmaceutiques. (67)
Le ministre de Santé des Pays-Bas, Hugo de Jonge a déclaré ce qui suit au sujet de la
thérapie génique, je cite :
“Le vaccin COVID-19 BNT162b2 de Pfizer/BioNTechs consiste en un ARNm emballé dans une
nanoparticule lipidique (LNP). L'ARNm code pour la totalité de la protéine Spike (S) du SARSCoV-2. Seules des données précliniques et cliniques préliminaires de phase 1/2 limitées sont
actuellement disponibles. Cet ensemble limité de données montre que le vaccin présente
un profil d'innocuité acceptable et qu'il est capable d'induire des anticorps neutralisants et
une réponse favorable des cellules T. »
Le fait que l'on utilise une technologie avec laquelle aucun vaccin enregistré n'a encore été
fabriqué constitue un risque. La capacité de production du vaccin est disponible dans l'UE.
Le Conseil ne voit actuellement aucune raison de se retirer de l'accord conclu entre la
Commission Européenne et Pfizer concernant la livraison du vaccin contre le SRAS-CoV-2.
(68)
La discussion porte sur la question de savoir si un médicament ou une thérapie génique
provisoirement autorisé peut être appelé un vaccin. Après tout, il s'agit d'une nouvelle
thérapie, la thérapie génique. Les études ont dû être accélérées. En plus, les tests sur les
animaux ont été omis et nous ne connaissons pas les effets à long terme.
Selon le vaccinologue et immunologiste Dr. Geert van den Bossche, la vaccination pendant
une pandémie peut entraîner des variantes dangereuses et une réponse immunitaire
réduite. (69)
Vaccins et tests positifs
À mesure que nous vaccinons davantage, la proportion de personnes dont le test est positif
augmente à tous les âges. (Voir figure 5)
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Figure 5
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C'est remarquable car un vaccin est censé nous protéger. Cela signifie donc que les
personnes vaccinées, si l'on se base sur le test PCR, peuvent transmettre le virus et sont
contagieuses ! Le code QR basé sur ce fait ne sert à rien dans la prévention des infections !
Les vaccins ne protègent pas contre la transmission et l'infectiosité ! (70) Les vaccins
perdent également leur efficacité parce que les personnes vaccinées n'ont plus leur propre
immunité complète. (71)
Le ministre de Santé des Pays Bas, Hugo de Jonge affirme que les personnes vaccinées
conservent leur pass sanitaire si le test est positif ! Cela signifie qu'ils peuvent encore
transmettre le virus !
Dans l'émission radio de Diederik Gommers, chef des soins intensifs, sur Radio 1 BE, il
déclare que cela n'a aucun sens que vous soyez vacciné ou non en tant que personnel
soignant, car vous pouvez toujours transmettre le virus ! (73) Il affirme également que plus
de 60 % du personnel des soins intensifs est vacciné. Il s'agit donc d'une fausse sécurité.
Cela signifie également qu'il n'y a pas de pandémie de personnes non vaccinées, ce qui est
totalement infondé ! (74 75) A Gibraltar, où 100 % des personnes ont été vaccinées contre
le Corona, présente le taux d'infection le plus élevé (tests PCR positifs).
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Figure 6
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Dans une émission de l'ARD, on explique qu'il y a une augmentation du nombre de cas
positifs avec le test PCR. (76)
Lors d'une conférence de presse, M. Rutte (premier ministre des Pays-Bas) a déclaré que si
vous n'avez pas de plaintes, vous ne devriez pas faire de tests. Les personnes qui ne
présentent aucun symptôme ne sont pas contagieuses. (77)
Dans le programme « Hart voor Nederland » (un cœur pour les Pays-Bas), une personne a
également indiqué que quelqu'un qui a été vacciné, qui a un code QR valide, peut et va
infecter tout le monde parce qu'il est autorisé à entrer n'importe où. (78)
Le ministre de Jonge déclare qu'un test sérologique ne peut pas être utilisé après une
infection par le Corona car il n'existe pas de valeur de référence fiable. S'il n'y a pas de
valeur de référence fiable, comment a-t-il été possible de démontrer l'efficacité des vaccins
!
Le CDC a également admis qu'il n'existe aucune preuve que les personnes non vaccinées,
après avoir traversé la maladie Covid 19, puissent encore la transmettre !
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Pour quelles raisons les gens devraient-ils se conformer aux mesures, masques, tests,
distance d'un mètre et demi, s'il apparaît aujourd'hui qu'elles n'ont aucune valeur ajoutée
depuis 2 ans. Les confinements ne sont d'aucune utilité pour la propagation d'un virus.
Devons-nous vacciner tout court et qui devons-nous vacciner, si 98,9 % des personnes ne
meurent pas et que 0,05% des personnes de moins de 70 ans meurent du Covid 19.
Les chiffres de mortalité montrent que c'est surtout le groupe des plus de 70 ans qui meurt
des suites du Covid 19 ou qui meurt avec un test PCR positif. Beaucoup de ces personnes
présentent des comorbidités qui aggravent l'infection virale, comme l'hypertension
artérielle, le syndrome métabolique et l'obésité. (80)
Renforcement dépendant des anticorps (Antibody Dependent Enhancement ou ADE)
L'ADE est une réaction inflammatoire grave qui se produit lorsque les anticorps d'une
infection précédente (ou d'une vaccination) ne parviennent pas à neutraliser suffisamment
une nouvelle ou deuxième infection. Cela peut même aider les virus à pénétrer dans les
cellules et ainsi aggraver l'infection suivante. Ce phénomène se produit lorsque la quantité
d'anticorps dans l'organisme diminue. Il s'agit d'un problème grave lorsque les personnes
vaccinées ont des anticorps sous-optimaux pour une protéine Spike qui n'existe plus et la
quantité d'anticorps a diminué. Quelle est donc leur protection contre les variantes ? (81 82
83 84)
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Les protéines Spike ne sont pas présentées sur les cellules de l'organisme pour déclencher la
réponse immunitaire, mais elles se retrouvent aussi involontairement en circulation libre.
Plusieurs études montrent que seules les protéines Spike provoquent une insuffisance
pulmonaire aiguë et expliquent ainsi une insuffisance pulmonaire grave et fatale. Dans tout
l'organisme, la protéine Spike peut se fixer et provoquer des réactions inflammatoires
involontaires, telles que des thromboses et des myocardites, mentionnées dans la revue
scientifique Circulation, une revue internationale, examinée par des pairs dans le domaine
des maladies cardiovasculaires. (85)
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Il est fort probable que de plus en plus de personnes vaccinées entrent en soins intensifs et
risquent de mourir. (86) Le professeur Gommers, chef des intensivistes, constate désormais
aussi une augmentation des thromboses, des traumatismes aigus et des crises cardiaques.
(87)
Le député Tunahan Kuzu, a annoncé que la moitié des personnes testées positives au
Corona ont été vaccinées. Qu'est-ce que cela signifie ?
Ces personnes, soit 50 %, restent infectieuses pendant 8 à 10 jours en moyenne et ce
rapport se reflète dans la prévalence. Cela signifie que dans tout groupe représentatif de
personnes ayant un taux de vaccination de 85 %, vous trouverez autant de personnes
vaccinées infectieuses que de personnes non vaccinées. Supposons qu'à l'université, 85 %
des personnes ont été vaccinées et que vous rencontrez quelqu'un qui est contagieux, il y a
50 % de chances qu'il ait été vacciné. Le risque "épidémiologique" d'être infecté par les deux
groupes est presque le même. La différence est négligeable. (88) Le député européen
Nicolaus Fest, résume les deux dernières années et ce que nous avons réellement réalisé.
(89)
Le professeur Dr. Theo Schetters, immunologiste et vaccinologue, nous raconte s'il faut
vacciner ou non et pour qui ! (90)
Sûr et efficace
Le ministre de Jonge a annoncé que le vaccin était sûr et efficace. (91)
Le rapport de Pfizer, rendu public sur ordre de la Cour Suprême des États-Unis, montre qu'à
l'issue de l’étude des cas, 1223 personnes sont mortes, c'est-à-dire qu'elles sont décédées
au cours de l’étude !!! (92) 11361 personnes ne se sont pas encore rétablies !
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On prétend que les vaccins sont efficaces à 95%. Cependant, la RRR, Réduction du Risque
Relatif, est utilisée comme base. En science, il faut prendre la RAR, Réduction Absolue du
Risque, comme point de départ. (93)
La différence entre ces deux valeurs signifie que le RRR est efficace à 95% mais que le ARR
ne l'est qu'à 0,84% ! (94 95)
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Si elle est sûre et efficace, pourquoi le RIVM publie-t-il le 10 mai 2021 qu'il va faire des
recherches sur les effets à long terme ! (96)
Robert Malone, l'inventeur de mRNA, a noté que 69 athlètes sont morts en l'espace d'un
mois. (97) Un effet secondaire possible du vaccin contre le Corona, selon Expose UK, est que
les personnes vaccinées développeront l'A.I.D.S., Acquired Immuno Deficiency Syndrome en
2022. (98) Bourla, le patron de Pfizer, admet que deux doses du vaccin mRNA de Pfizer
n'offrent que peu ou pas de protection contre le Covid 19. Après une injection de rappel,
vous avez une certaine protection. Quelle protection alors ! Après tout, en cas de pandémie,
vous êtes en retard sur l'actualité, car les virus mutent. (99)
Un aperçu du RIVM jusqu'au 11 janvier 2022, page 20 PDF, indique que 71 pour cent des
personnes vaccinées ont été testées positives pour SARS-COV 2. (100)
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(Figure 7)
Les effets secondaires, tels que la myocardite, la péricardite et la thrombose causées par le
vaccin mRNA, ont maintenant été confirmés par la science. (101) Une nouvelle grande
étude de base de données menée dans 145 pays montre que les vaccins Covid provoquent
beaucoup plus d'effets secondaires et de décès. (102)
Si Pfizer avait divulgué ces documents, la conclusion pourrait alors être la suivante :
"le vaccin n'est ni efficace ni sûr".
Le British Medical Journal a maintenant constaté qu'en raison du vaccin mRNA, il y a une
augmentation des myocardites chez les enfants. (103)
Les jeunes médecins de l'AJN déclarent : "il est important que les parents disposent des
bases scientifiques correctes". Quelle est la raison pour laquelle l'AJN ne fait pas référence à
la science sur laquelle ses conseils sont basés ? Elle concerne l'étude suivante :
Evaluation of the BNT162b2 Covid-19 Vaccine in Children 5 to 11 Years of Age (Évaluation du
vaccin BNT162b2 Covid-19 chez les enfants de 5 à 11 ans) par Walter et al. (104)
Cette étude est comme clairement décrite dans l'article : " Funded by BioNTech and Pfizer.
N'est-il pas vrai que, lors de l'évaluation d'un ECR, l'objectif est de s'assurer que toute
influence indésirable des sponsors/biais académiques est suffisamment exclue ? (105)
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Pfizer a eu plusieurs amendes et condamnations pour fraude. (106 107)
Les résultats de cette étude sont :
2285 enfants randomisés. 1510 enfants ont reçu deux doses de BNT162b2 et 746 enfants
ont reçu un placebo.
Le COVID-19 a été détecté chez 3 des 1510 enfants recevant BNT162b2 et chez 16 des 746
enfants recevant le placebo. Cela donne une efficacité vaccinale de 90,7% selon l'étude.
Il n'y a pas eu de cas de COVID-19 grave et de MIS-C sévères dans l'ensemble du groupe
d'étude.
Le 90,7% est la Réduction du Risque Relatif d'obtenir COVID-19 (RRR). La Réduction du
Risque Absolu (RRA) est de 1,9 %.
Les cas graves de COVID-19 et de MIS-C, auxquels on pourrait s'attendre chez des enfants
en bonne santé, ne se produisent pas aussi bien chez les enfants vaccinés que chez les
enfants non vaccinés. L'étude n'ayant été menée que sur des participants en bonne santé, il
n'existe pas de données sur l'efficacité et la sécurité du BNT162b2 chez les enfants souffrant
de pathologies sous-jacentes. L'étude n'a pas porté sur la transmission.
Jusqu'au 19 novembre, l'Agence européenne des médicaments (EMA) avait signalé 43.270
cas d'effets indésirables après la vaccination Corona chez 14.128 enfants. Dans 5592 cas, les
effets indésirables étaient graves. La plupart d'entre eux, 4981, peuvent être attribués au
vaccin Pfizer.
En bref :
- Quels sont les avantages pour les enfants en bonne santé âgés de 5 à 12 ans, qui ne
contractent généralement pas de COVID-19 ou de MIS-C graves, d'être vaccinés avec le
BNT162b2 ?
- Dans quelle mesure les vaccins BNT162b2 sont-ils sûrs et efficaces pour les enfants âgés de
5 à 12 ans présentant des pathologies sous-jacentes ?
- Dans quelle mesure la vaccination des enfants âgés de 5 à 12 ans avec le BNT162b2
contribue-t-elle à réduire la transmission du SRAS-COV-2 ?
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Effets secondaires
Les effets secondaires doivent être signalés au VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting
System). Un certain nombre de conditions y sont attachées. (108) Pour l'instant, nous avons
une surmortalité dans la dernière semaine du mois de novembre déjà de
1100 personnes aux Pays-Bas.
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D'où vient cette surmortalité ? (109) Une motion a été adoptée à la Chambre des
Représentants des Pays-Bas pour que cette question fasse l'objet d'une enquête.

Figure 8

Figure 9

Dans un hôpital flamand, il a été signalé que près de 100 % des patients avaient été vaccinés
contre le Covid 19 et se trouvaient en soins intensifs. (Voir image 9)
Le professeur émérite Prof. Dr. Pierre Capel, spécialiste en immunologie, explique les
changements hormonaux et inflammatoires (protéines Spike et cytokines) dans les corps
causés par le vaccin. (110)
Les virus diminuent en force et en danger. Lorsque les virus mutent, ils s'affaiblissent. (111)
Le code QR introduit est basé sur un modèle de l'Université de technologie de Delft. (112) La
science montre qu'un code QR est une décision politique, sans aucun fondement. La
science, en revanche, montre clairement que les personnes vaccinées et non vaccinées
peuvent transmettre le virus.
État actuel des choses :
Actuellement, nous constatons une augmentation du nombre de personnes positives au
Covid 19, alors qu'environ 85%, selon le ministre sortant Hugo de Jonge, est vacciné. Selon
l'Institut John Hopkins, nous assistons à une augmentation des tests positifs sur les cas de
Covid 19 dans le monde entier. (113)
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https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/48/in-laatste-week-van-november-overleden-bijna-1-100meermensen-dan-verwacht
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https://www.youtube.com/watch?v=CPnGMYGfE84
https://www.nzz.ch/international/coronavirus-weltweit-die-neusten
entwicklungenld.1534367?kid=nl166_2021-11-26&mktcid=nled&ga=1&mktcval=166_2021--1126&trco=&s=08
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https://www.tudelft.nl/2021/tbm/bas-kolen-in-trouw-over-fieldlab-testevenementen
https://coronavirus.jhu.edu/data/new-cases
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Ceci suggère que l'efficacité de la vaccination et/ou des rappels est très faible.
Le gouvernement britannique a admis qu'une fois que vous avez été doublement vacciné,
vous ne pouvez plus jamais acquérir une immunité naturelle complète contre les variantes
de Covid - ou tout autre virus ! (114)
Dans un article de journal publié par De Gelderlander, Jona Walk, docteur en immunologie
des vaccins, CZW Nijmegen, déclare que si le virus ne peut pas vous rendre gravement
malade et qu'il ne protège personne si vous vous faites vacciner, pourquoi courir le risque
d'effets secondaires que nous ne connaissons pas à long terme. (115)
Dans un article de journal publié par Trouw, la 2G a été introduite dans différents pays.
Cependant, cela n'a aucun effet et est controversé selon divers scientifiques. Mme Femke
Halsema (le bourgmestre d’Amsterdam) a indiqué qu'elle crée même des divisions entre les
groupes de population. (116)
Les médicaments :
Selon plusieurs médecins et scientifiques, il existe un médicament adéquat contre Covid 19,
par exemple l'Ivermectine et le HCQ. Selon le gouvernement, cette pratique n'est pas
efficace et ne devrait pas être autorisée, ni être donné aux individus. L'Ivermectine a été
recommandée dans plusieurs études et s'est avérée très efficace contre Covid 19. (117 118
119 120)
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https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file
/1027511/Vaccine-surveillance-report-week-42.pdf
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https://www.gelderlander.nl/nijmegen/pleidooi-beter-niet-iedereen-vaccineren-het-coronavirus-verdwijntnamelijk-toch-niet~ad9fbcb5/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.ninefornews.nl%2F
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https://www.trouw.nl/binnenland/effect-controversiele-2g-maatregel-door-omikronkleiner~be1686fa/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.ninefornews.nl%2F

Mortalité :
Actuellement, les médias signalent d'une augmentation du nombre de personnes vaccinées
dans les hôpitaux. (121) Au Royaume-Uni, près de 75 % des récents "décès Corona" ont été
vaccinés. C'est ce que révèlent les chiffres de l'Agence Britannique de Sécurité Sanitaire.
(122) Par ailleurs, ce sont de loin les personnes les plus complètement vaccinées, entre le 6
décembre 2021 et le 2 janvier 2022, qui ont été testées positives, malgré une couverture
vaccinale très élevée !
L'aperçu des effets secondaires suspectés par Lareb (centre de pharmacovigilance des PaysBas) après la vaccination Covid est choquant.
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https://swprs.org/who-preliminary-review-confirms-ivermectin-effectiveness/?amp
https://www.cureus.com/articles/82162-ivermectin-prophylaxis-used-for-covid-19-a-citywide-prospective-

observational-study-of-223128-subjects-using-propensity-score-matching
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https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1432/rr-26
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https://www.researchsquare.com/article/rs-100956/v2

121

https://www.theepochtimes.com/fully-vaccinated-australians-in-hospital-with-covid-19-surpassunvaccinated_4207135.html
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/10453
29/ Vaccine_surveillance_report_week_1_2022.pdf
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Lareb mentionne qu'il peut y avoir plus d'effets secondaires signalés dans un rapport. Il se
pourrait également que de nombreux rapports soient faits qui ne sont pas enregistrés par
Lareb ou que Lareb ne considère pas comme causaux. De plus, en raison de l'absence de
consentement éclairé sur les lieux de vaccination, les gens ne font pas le lien entre les effets
secondaires et les plaintes et ne les signalent donc pas ! Le CDC affirme que les vaccins sont
sûrs et efficaces. Compte tenu de l'augmentation des infections chez les personnes
vaccinées, quelle est l'efficacité de cette mesure ?
Il y a actuellement 322 personnes dans l'unité de soins intensifs. (124 125)
Malgré le vieillissement de la population, le nombre de tests positifs et les scénarios
apocalyptiques de l'OMT évoqués plus haut, il ne se passe rien de grave et Omicron ne
présente aucun danger !
18-01-2022 Mise à jour des indicateurs clés de performance Omicron Pays-Bas :
+ 76% plus infectieux par rapport à Delta
- 64% d'admissions hospitalières par rapport à Delta
- 70% d'admissions en CI par rapport à Delta
- 95 % de taux de mortalité par rapport à Delta
Ce sont des données réelles. Aucune réalité modélisée. (126 127 128)
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html
https://www.amstelveenweb.com/nieuws-322-COVID-patienten-op-de-IC-en-898-in-de-
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125 https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
126 https://data.rivm.nl/covid-19/COVID-19_casus_landelijk.csv
127 https://data.rivm.nl/covid-19/COVID-19_uitgevoerde_testen.csv 128 https://lcps.nu/wpcontent/uploads/covid-19-datafeed.csv

Conclusion :
- Les vaccins de prévention Covid 19 ne sont pas ou peu efficaces
- Les effets à long terme sont inconnus
- Les vaccins ont de nombreux effets secondaires
- Les confinements ne fonctionnent pas
- L'immunité naturelle est beaucoup plus puissante
- L'immunité collective à 100 % n'est pas possible
- Les vaccins contre le Covid ne réduisent pas le nombre de positifs/infections
- Un code QR n'a pas de valeur ajoutée
- Depuis l'introduction des vaccins, on constate une surmortalité.
Ces données ont été recueillies par un groupe de personnes qui ne sont pas des
scientifiques. Ces personnes ont rassemblé divers documents sources car elles ont des
doutes sur les mesures prises par le gouvernement. Tout cela a été fait de bonne foi avec les
documents sources dont nous disposions.
Annexe : Tests PCR dans l'aviation
Collective Aviation Covid concernant les tests PCR
Tests PCR
Afin de permettre un avis éclairé sur les tests, le collectif Aviation Covid vise, avec ce
document, à fournir aux parties intéressées plus d'informations sur les méthodes de
diagnostic utilisées. La PCR est à la base des mesures prises à l'égard du virus SARS-COV-2.
Le test PCR est à la base des statistiques sur le nombre de tests positifs, les personnes
infectées, la valeur R, les admissions à l'hôpital, les admissions en soins intensifs, les décès
et les nombreux modèles.
Les fondations ont intérêt à être solides. Une connaissance et une compréhension de base
de la PCR et surtout de ses limites vous feront comprendre que nous prenons des raccourcis
dans de nombreux domaines. Cela a d'énormes implications sociales.
Qu'est-ce que la "PCR" ?
L'abréviation PCR signifie "Polymerase Chain Reaction ; réaction en chaîne par
polymérisation". Il s'agit d'une technique utilisée dans divers laboratoires. Grâce à cette
technique, les chercheurs peuvent multiplier une quantité minuscule d'ADN jusqu'à ce qu'il
y en a suffisante pour être détectée, étudiée, utilisée ou analysée. La découverte de la PCR a
considérablement fait progresser la recherche médico-légale, par exemple. En bref, la PCR
est une technique de laboratoire.
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Comment cela fonctionne-t-il ?
La PCR permet de doubler du matériel génétique spécifique (un morceau d'ADN) au moyen
d'une augmentation et d'une diminution contrôlée de la température. Cette étape de
doublement est appelée "cycle". Plus le nombre de cycles est élevé, plus le nombre de
copies du morceau d'ADN créé est important. Chaque cycle se traduit donc par une
augmentation exponentielle de la quantité de matériel génétique.
Indique la rapidité du nombre de réplications par rapport à la quantité de matériel de
départ :
- 1cycle :2x
- 2 cycles : 4 x
- 10 cycles : 1024 x
- 20 cycles : 1 048 576 x
- 30 cycles : 1,073,741,824 x
- 40 cycles : 1.099.511.627.776 x
- 45 cycles : 35,184,372,088,832 x
Grâce à la PCR, une quantité indétectable d'ADN peut être portée à une quantité
détectable. Y a-t-il un ADN que vous recherchez ? Alors, avec le PCR, vous serez en mesure
de le trouver.
Le virus SARS-COV-2 étant un virus dit à ARN, cet ARN doit être converti en ADN par des
enzymes avant de pouvoir se multiplier. L'enzyme qui s'en charge et appelée "Reverse
Transcriptase (RT), transcriptase inverse" (TI). C'est pourquoi la multiplication des virus à
ARN est appelée RT-PCR.
Que montre la PCR ?
Un test PCR "positif" confirme la présence d'un fragment d'ADN (gène) dans l'échantillon de
la personne testée. Il teste la "présence" d'un gène sur la première ligne de défense de
l'organisme, les muqueuses. Rien de plus, rien de moins.
Le nombre de cycles nécessaires pour détecter le gène spécifique est appelé seuil de cycle
ou valeur CT. La valeur CT fournit donc une indication de la quantité du gène souhaité dans
l'échantillon. Une valeur CT faible (moins de cycles) contiendra, en principe, davantage du
gène demandé. Si de nombreux cycles sont nécessaires avant que le gène puisse être
détecté, la quantité initiale était faible.
Qu'est-ce que la PCR ne montre pas ?
Le cœur du coronavirus SARS-COV-2 est constitué d'un ARN composé de nombreux gènes.
Entre autres, les gènes N-, S-, E-, RdRP- et ORF1a/b- [1]. La détection d'un seul fragment du
gène, par exemple le gène E, ne signifie pas que tous les autres gènes nécessaires, requis
pour un noyau d'ARN intact, sont également présents. Le noyau d'ARN du coronavirus est
entouré d'un manteau de protéines. Ce phénomène n'est pas non plus détecté par la PCR.
La PCR ne montre donc jamais un virus intact.
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Un test positif ne vous dit pas si le virus a pénétré dans vos cellules ou si le matériel viral se
multiplie activement. Sans exclure la présence éventuelle d'autres agents pathogènes (par
exemple d'autres virus), la cause de vos symptômes ne peut être attribuée au seul résultat
positif de la PCR. En outre, un test positif ne vous indique pas si vous êtes contagieux pour
quelqu'un d'autre.
Un résultat de test PCR ne constitue donc absolument pas un diagnostic clinique en soi. Les
fabricants des kits de test PCR sont très clairs à ce sujet dans les instructions : " Les résultats
positifs indiquent la présence de l'ARN du SARS-COV-2 ; une corrélation clinique avec les
antécédents du patient et d'autres informations diagnostiques est nécessaire pour
déterminer le statut d'infection du patient.
Un résultat positif n'exclut pas une infection bactérienne ou une coïnfection par d'autres
virus. L'agent détecté peut ne pas être la cause certaine de la maladie. [2]
Résultats de la PCR par rapport à la culture cellulaire
En matière de santé publique, la seule question pertinente devrait être : quand quelqu'un
est-il contagieux ? La contagiosité est une situation de charge virale élevée et est fortement
liée aux symptômes manifestes, tels que la rhinite ou la toux. Cela produit des gouttelettes
et des aérosols qui peuvent contenir du matériel viral intact [3].
La culture cellulaire permet à un laboratoire de déterminer dans quelle mesure une
personne est porteuse d'un virus intact et est donc potentiellement infectieuse. [3] La
recherche sur la culture cellulaire prend beaucoup de temps (1 à 2 semaines) et ne peut
avoir lieu que dans des laboratoires présentant un niveau de sécurité minimal (BSL-3). Pour
ces raisons, tous les laboratoires ne peuvent pas effectuer ce type de recherche et la culture
cellulaire est donc impossible à grande échelle.
Plusieurs études sur la culture cellulaire ont établi un lien entre les valeurs de CT et la
mesure dans laquelle cette personne peut encore être porteuse d'un virus intact, [4][5][6]
En septembre 2020, une étude exhaustive a été publiée, qui a établi un lien entre 3790 tests
PCR positifs pour le gène E et la mesure dans laquelle ils sont cultivables [4].
Voici les résultats :
- A la valeur CT 20 : jusqu'à 87% est cultivable ;
- A la valeur CT 25 : jusqu'à 69% est cultivable ;
- A la valeur CT 30 : jusqu'à 22% est cultivable ;
- A la valeur CT 35 : jusqu'à 3% est cultivable ;
- A une valeur CT supérieure à 35 : aucun échantillon cultivable.
Ce que ces résultats montrent en fait, c'est que 78% de tous ceux qui sont positifs pour le
gène E par PCR après 30 cycles ne sont plus infectieux. À 35 cycles, cette proportion passe à
97 %. Toutes les études de culture cellulaire ont un point commun : plus la valeur de CT est
élevée, plus le risque de virus intact est faible.
Interprétation des résultats
Dans une publication datée de mars 2021, le RIVM déclare : "Erasmus MC étudie
actuellement la relation entre la valeur CT, la quantité d'ARN viral et le degré de présence du
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virus infectieux. [7] Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est extrêmement étrange
qu'après plus d'un an et demi d'utilisation de la PCR pour diagnostiquer le COVID-19, cette
recherche doit encore être effectuée [8]. Le RIVM voit-il un manque d’utilité ?
En réponse à une demande du WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur/ la Loi sur la
Transparence du Gouvernement), le RIVM déclare qu'il ne reçoit pas les valeurs CT des
laboratoires et qu'il n'a pas connaissance de la distribution des valeurs CT au sein de la
population,[9] mais que tous les résultats PCR positifs sont ensuite additionnés. Jusqu'au 9
juillet 2021 inclus, le calcul du nombre de personnes contaminées est donc le suivant
[10] Sans connaître les valeurs de CT, la manière dont ces chiffres ont été obtenus est
indéfendable pour toute personne ayant des connaissances de base en matière de
diagnostic (et notamment de PCR).
À ce jour, il n'existe toujours pas de norme internationale (SOP) permettant de distinguer
une personne infectieuse d'une personne non infectieuse. La PCR est loin d'être la
"référence" pour faire cette distinction [4][5][6][8].
Les essais dans l'aviation
Actuellement, de nombreux passagers (et membres d'équipage) de l'aviation commerciale
doivent subir un test préalable. Il s'agit principalement de passagers et d'équipages qui
n'ont pas de plaintes liées au Corona. Entre-temps, des millions de tests ont été effectués,
sans qu'il y ait la moindre indication entre une éventuelle infectiosité et un résultat positif.
La politique menée n'est donc en rien conforme à celle de l'Institut National de la Santé
Publique et de l'Environnement (RIVM), selon laquelle un test ne doit être effectué qu'en
cas de plaintes liées au Corona.
Le Centre Européen de Prévention et de Contrôle des maladies (ECDC), l'équivalent du
RIVM, prescrit un code couleur pour les pays en fonction du nombre de tests positifs ou
"cas”, [11] en utilisant les couleurs vert, orange, rouge et rouge foncé pour présenter la
gravité de la situation. A la fin du mois de juillet 2021, les Pays-Bas sont colorés en rouge
foncé. Cependant, un test positif ne constitue absolument pas un diagnostic et donc pas un
cas. Un test positif sans établir un lien avec les symptômes et un diagnostic établi par un
expert (médecin) est une coquille vide.
Sur la base d'une énorme quantité de données d'essai, dont même le RIVM ne semble pas
savoir quelle proportion sont des coquilles vides, une politique est menée avec des
conséquences gigantesques. Pas seulement pour l'aviation, mais pour la société dans son
ensemble.
Résultats des tests et santé publique
Pour les mesures relatives à la santé publique, telles que les obligations de quarantaine ou
les restrictions de voyage, il est totalement non pertinent qu'une personne ait encore un
fragment d'ARN viral dans son nez. Mettre une personne en quarantaine ou lui imposer des
restrictions de voyage sur la seule base d'un test PCR positif est même moralement
répréhensible. Diverses études ont montré que 50 à 75 % des tests PCR positifs proviennent
d'individus post-infectieux [12] [13].
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Les personnes en bonne santé ne présentant pas de symptômes (asymptomatiques) ne sont
pas malades et donc, par définition, n'ont pas le COVID-19 (maladie du virus Corona). Les
personnes en bonne santé ne présentant pas de symptômes ne contribuent pas à la
propagation du virus.
Bien entendu, une personne ne présentant aucun symptôme et dont le test est positif peut
également se trouver dans les premiers stades d'une infection et développer encore des
symptômes (pré symptomatique). La transmission infectieuse chez les personnes non
symptomatiques est rare et, surtout, elles ne sont jamais le moteur d'une pandémie, selon
l'OMS et Anthony Fauci. [14] [15]
Les tests en masse sur des personnes ne présentant aucun symptôme et n'ayant pas fait
l'objet d'un diagnostic approfondi par un médecin constituent une énorme erreur, tant sur
le plan médical qu'éthique. La question qui doit être posée à voix haute est de savoir si le
monde n'est pas entré dans une "épidémie de tests".
Admission à l'hôpital COVID
Le 26 juillet 2021, le quotidien britannique The Telegraph titrait : "Exclusif : Plus de la moitié
des hospitalisations Covid ont été testées positives après l'admission” [16]. Jusqu'à 56% des
cas n'avaient pas été détectés, avant qu'un test COVID standard soit administré à toute
personne admise pour quelque raison que ce soit.
Prof. Heneghan : "Lorsque les gens entendent parler d'hospitalisations dues au Covid, ils
supposent que le Covid en est la cause probable, mais ces données montrent quelque chose
de tout à fait différent - il s'agit du Covid détecté après que les tests l'aient recherché."
Sir Graham Brady : "Compter tous les patients dont le test est positif comme des
hospitalisations Covid est inévitablement trompeur et donne une fausse image de l'impact
continu du virus sur la santé."
Aux Pays-Bas, ce n'est pas différent :
" Jusqu'au 16 décembre 2020, le tableau de bord a utilisé les chiffres de la base de données
Osiris. Les données d'Osiris proviennent principalement des centres de santé municipaux.
Cependant, Osiris présente une sous-déclaration importante des admissions à l'hôpital, car
les centres de santé municipaux ne reçoivent pas toujours plus d'informations sur les
admissions à l'hôpital des patients COVID.
La base de données du NICE est plus complète, mais utilise également une définition plus
large de l'hospitalisation. Osiris n'inclut que les patients hospitalisés à cause de la COVID-19,
alors que le NICE rapporte également les admissions à l'hôpital de patients atteints de
COVID-19 qui sont hospitalisés pour une autre raison” [17].
Y avait-il auparavant une sous-déclaration importante ou y a-t-il actuellement une sur
déclaration ? On voit bien à quoi cette méthode de comptage peut conduire : [18] [19]
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Se comprendre
Nous espérons sincèrement que nos préoccupations concernant le fait de fonder la
politique sur les résultats des tests seront plus largement partagées. Compte tenu des
lacunes importantes dans les connaissances de la société, nous estimons qu'il convient de
faire preuve d'une certaine retenue et de prudence dans l'interprétation.
Nous demandons de la compréhension pour tous ceux qui choisissent de ne pas être testés
(plus). Enfin, le Collectif Aviation Covid demande aux parties intéressées d'examiner de près
leurs procédures.
Les résultats des tests sont autonomes, sans signification.
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Commentaires et témoignages de collègues
1.

En plus d'être un officier de police, je suis aussi un partenaire, un père et le
principal soutien de famille. Ni moi ni ma famille ne sommes favorables aux
vaccins expérimentaux et aux mesures excessives. Si je ne me fais pas injecter, je
pourrais perdre mon emploi après 30 ans de loyaux services. La question est de
savoir si je serai capable ou autorisé à faire d'autres travaux après cela. Je peux
perdre tout ce pour quoi je me suis battu toutes ces années. Allons-nous
vraiment piétiner les droits fondamentaux aussi facilement ? J'en ai bien peur.

2.

Chaque matin, je me lève avec ce sentiment et cette pensée : ce cauchemar est-il
déjà terminé ? Je me sens opprimé et acculé par les mesures gouvernementales.
Ils empiètent sur mon sens de la liberté. En tant que personne non vaccinée, la
participation à la société publique est rendue presque impossible. On a
l'impression d'être exclu du groupe, de ne plus compter dans la société. Cela me
donne le sentiment que je peux me débrouiller tout seul, que je n'ai pas besoin
de "vous".
Elle est également tangible sur le lieu de travail : la tension, la peur, les préjugés.
Je me sens parfois comme un criminel parce que je ne fais pas ce que la majorité
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fait. Dans le système judiciaire, la contradiction est toujours appréciée, mais dans
notre organisation et notre société, elle ne l'est pas. Je ne veux pas convaincre
qui que ce soit, mais je fais mes recherches et ce qui est dépeint est
manifestement un mensonge. Pourquoi ne suis-je pas entendu ? Pourquoi suis-je
rapidement mis dans un coin conspirationniste ? La prédiction de l'utilisation du
code QR pour accéder à l'hôtellerie, aux sports, aux événements et au travail a
d'abord été une "théorie du complot". Et tu vois maintenant ?
Je vis beaucoup de stress. Je suis découragé par la situation. À quoi ressemble
mon avenir ? Serai-je toujours autorisé à aller travailler ? Ou serai-je exclu là
aussi ? Quel genre d'avenir aura mon fils ? Ma relation est sous pression,
pouvons-nous résister à la pression ? J'ai déjà failli perdre un membre de ma
famille à cause des effets secondaires du vaccin. Comment peuvent-ils ne pas
voir les dégâts causés par le vaccin ? Il existe déjà suffisamment de preuves
scientifiques que le vaccin présente plus de risques de dommages chez les
personnes en bonne santé que le virus.
Vais-je perdre mon autodétermination ? Mon intégrité physique ? L'avenir
m'effraie, de quelle manière cela va-t-il se passer ?
Avant, j'étais tellement fier de mon travail dans la police, mais maintenant je le
ressens de moins en moins. Je vois la violence augmenter... Mes collègues
rentreront ils quand même chez eux en toute sécurité ? Les gens doivent-ils
mourir ?
Nous faisons cela pour la santé publique, n'est-ce pas ? Pourquoi on ne fait pas
vraiment cela alors ?
3.

Je travaille dans l'unité de Rotterdam depuis 2014. Je suis toujours allé au travail
avec plaisir. Jusqu'à il y a quelques mois, lorsque les collègues du département
où je travaillais ont exprimé à plusieurs reprises des opinions négatives sur les
personnes non vaccinées. Il n'y avait aucun respect pour les personnes qui ne se
faisaient pas vacciner et donc aussi pour moi. J'ai été obligée d'arrêter de
travailler dans ce département car il m'était devenu insupportable d'y rester.
L'introduction de la 2G signifierait qu'il n'y aurait plus de place pour moi dans
l'unité. Cela me touche profondément et a un impact sur ma vie quotidienne.
Contre l'exclusion et la discrimination : ce sont ces mêmes choses qui m'ont
donné envie de travailler dans la police. Il n'y a plus rien, de tout cela.

4.

À mes débuts dans la police, les officiers "plus âgés" disaient souvent : "ne soyez
pas étonné, soyez interloqué". Une phrase que j'ai fini par comprendre, mais que
je n'ai jamais été capable de me l’approprier. Le fait d’être seulement interloqué,
te rend insensible. L'étonnement, te garde vivant. Ça vous permet de rester sur
le qui-vive.
En ces temps de Corona, je continue aussi à être stupéfait. Étonné par le fait que,
malgré toutes les mesures prises par les politiciens, la police (lire : la direction) ne
fait pas le moindre commentaire. Du moins, pas visible pour moi. Je ne lis rien à ce
sujet sur Korpsnet (le réseau des policiers). Si vous additionnez tous les faits (qui
vous sont fournis), vous ne pouvez que conclure que les mesures ne concernent plus
les soins de santé, mais servent un autre agenda).
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Dans les forces de police, nous enquêtons, nous entendons les deux côtés de l'argument.
Qui a quels liens avec qui ? Quel est le flux d'argent ? Et est-il vrai ce que prétend, par
exemple, un déclarant ou un témoin ? Il existe même des "gens qui contredisent" qui sont
amenés à participer à une enquête pour contrecarrer le cloisonnement de la vision de
l'enquête.
Cela devrait également être fait dans la vie quotidienne. Surtout si vous travaillez pour la
police. Si des collègues expriment sur Korpsnet leur vision des mesures Corona (de manière
nuancée ou non) qui dévie de la ou des décisions politiques prises par la direction de l'unité,
ils sont appelés à rendre des comptes par leur chef. Souvent, on se fait dire par son
supérieur ou ses collègues : "vous ne pouvez pas travailler pour une organisation qui met en
œuvre la politique du gouvernement et donc être en désaccord avec elle".
C'est exactement ce qui ne va pas. C'est exactement ce dont il s'agit : lorsque vous travaillez
pour une organisation qui met en œuvre la politique du gouvernement, vous devez rester
critique à tout moment. Critique dans le sens de : "Les politiciens prennent-ils les bonnes
décisions ? Est-il étayé juridiquement ? Est-ce que, en tant que police, je fais les bonnes
choses ici ? Continuez à vérifier, toutes vos activités. Ne vous contentez pas d'appliquer
aveuglément une politique. Si le gouvernement fait des erreurs, vous n'avez pas d'autre
choix que de NE PAS appliquer la politique.
C'est la boussole morale que, selon moi, chaque être humain et surtout chaque policier
devrait avoir.
Si les politiciens poursuivent leurs politiques et que la police continue à les appliquer, je
finirai par être licencié. Qu'il en soit ainsi. Je continuerai à défendre ce que j'ai défendu
toute ma vie et ma carrière de policier : l'honnêteté, l'intégrité et la vérité.
Vous avez reçu des documents qui montrent clairement que le gouvernement/la police
n'agit pas comme il se doit. Ils servent un autre ordre du jour. Si vous continuez à appliquer
cette politique, vous servez également cet agenda. Vous ne pouvez plus dire que vous ne
faites qu'appliquer la politique. Il n'y a pas de place pour cela à notre époque. Le corona
virus, ce n'est pas du tout le problème. Il y a une guerre en cours, une guerre entre le Bien
et le Mal. Une guerre pour le pouvoir et pour supprimer l'humanité. Vous pouvez me traiter
de théoricien de la conspiration, de mauviette, mais ça me va. Il ne s'agit pas de toi, ni de
moi. Il s'agit de l'humanité, de nos enfants, de l'existence et de la vie en liberté.
Pour cette liberté (pas d'oppression, par personne) je continuerai toujours à me battre.
Plusieurs personnes, le peuple, sont très conscients de ce qui se passe. Les gens sont de plus
en plus conscients que les choses ne sont pas justes, que la politique sert des doubles
agendas. Ce réveil de l'humanité on le l’arrête plus. Pas par la répression politique et pas par
la répression policière.
Quand je vois des images de manifestations, de la lutte entre le peuple et la police, mon
cœur se brise. Les policiers sont confrontés à une tâche difficile. Le peuple est confronté à
une tâche difficile. Bien que je travaille pour la police, ma sympathie va à la population
(sachez que j'abhorre l'usage de la violence inutile, tant par la police que par la population).
Le réveil du peuple, on ne peut pas l'arrêter. La politique a déjà perdu. La police va perdre
(si elle n'a pas déjà perdu).
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Prenez soin de votre personnel. Ne les envoyez pas sur un champ de bataille dont vous
savez (devriez savoir) qu'ils vont perdre. Trop de souffrances ont déjà été endurées. Il y aura
plus de souffrance dans les temps à venir.
Prenez soin de votre peuple, prenez soin du peuple. Soyez du bon côté de cette bataille afin
que nous puissions à nouveau avoir une force de police saine, qui valorise la VÉRITÉ,
l'ÉGALITÉ et l'INTÉGRITÉ.
5.

Il est oppressant et écœurant de voir comment des collègues, qui enquêtent de
manière critique sur les faits concernant le Corona dans le cadre de la recherche
de la vérité, sont non seulement ridiculisés, mais aussi interpellés par la direction
sur leur façon de penser s'ils l'expriment ouvertement ou non via les médias
sociaux. La vieille culture de la peur refait surface avec des avertissements tels
que : "nous vous observons et le VIK vous lit aussi". Surtout, vous n'êtes pas
autorisé à critiquer ou à réfuter la vérité prescrite par le gouvernement, même
pas avec des faits provenant de scientifiques réputés et indépendants.
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