
Réfl�ions su� ll oo�onN …

•On doit légitimement se poser la question: POURQUOI ce cirque autour du
Corona ?
Voici ma réponse :

LN globNlisNtion nl plut plus cNchl� sN fNillitl     !  

L'humanité entière doit maintenant payer les pots cassés.
Tout le monde doit se serrer la ceinture et faire des sacrifces douloureuses
Et tout le monde posera la question : qui est responsable de cette faillite ?
..
C'est là où ce virus apporte une solution miracle: 

ol n'lst pNs nous, c'lst lui !
•

L'église  du  Moyen Âge avait  son  diable,  Bush  a  eu  le  11  septembre,  et
aujourd'hui, nous avons le COVID : invisible et omniprésent, capable de nous
faire accepter toutes ces restrictions impensables avant ce printemps. 
•.
De  toute  façon,  le  réchauffement  climatique,  la  faim  dans  le  monde,  la
pollution  de  l'eau,  de  l'air  et  de  la  terre nous  obligent de  changer  notre
système de valeurs.

ollN fNit t�ès t�ès long tlmps qu'il lst midi moins cinq !
•

Le sort de l'humanité
dépend de l'issu d'un combat décisif

qui est déjà en cours
auquel chacun participe

qu'il en soit conscient ou pas.
La Terre ne nous appartient pas,

c'est nous qui appartenons à la Terre.

Sagesse Amérindienne.
•.
 .L’INSEE  publie  les  chiffres  de  la  mortalité  en  France  –  en  appelant  à
un ‘discernement’ pour  leur  interprétation, DISCERNEMENT  QUI  N’A PAS
ÉTÉ DE MISE NULLE PART EN 2020 : Il y a un rapport de 1 à 10 entre le
nombre de morts AVEC le virus et PAR le virus. En plus chaque période de
surmortalité est corrigée par une période de sous-mortalité  :
Lors de la la canicule de 2003 par exemple, l'importante surmortalité de l'été
2003 fut plus que compensée par une sous-mortalité en 2004 : elle n'a donc
avancé  de  quelques  mois  la  mort  de  personnes  âgées  et  affaiblies  par
des comorbidités importantes.     

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2383440
https://blog.insee.fr/mourir-de-la-grippe-ou-du-coronavirus-faire-parler-les-chiffres-de-deces-publies-par-linsee-avec-discernement/


Michll Guillot,   di�lctlu� dl �lchl�chl à l’Inld        ln ti�l lN conclusion qul  
lN  su�mo�tNlité  du  p�intlmps  2020  sl�N  complnsél  pN�  unl  sous-
mo�tNlité ln 2020/2021.
...

Je vous invite donc d’étudier Nttlntivlmlnt les statistiques qui sortiront en
2021 et 2022, et de les « faire parler avec discernement » comme le suggère
le  blog  de  l’INSEE :  on  y  trouvera  les  trente  mille  'morts  du  Corona'  en
moins ...
..

.Bien sûr, perdre ne reste que quelques mois de sa vie – c’est grave.
Bien sûr, mourir dans des souffrances – c’est même très grave.
Et bien sûr, le personnel soignant mérite toute notre reconnaissance  !

... .

MNis lN cNmpNgnl qui N tl��o�isé l’humNnité lntiè�l pN� dls chiff�ls plus
qul discutNblls, clttl cNmpNgnl N p�ovoqué plus dl mNl qul dl biln,lt

cl�tNinlmlnt plus dl mNl qul ll oo�onN !
.

Gisbert Bölling

RETOUR

http://www.jeune-et-randonnee.com/
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