La Distanciation Physique N’est Pas Efficace et Nuit à Nos Enfants
Divers gouvernements et autorités de la santé persistent à imposer des politiques de
«distanciation physique» qui non seulement sont inefficaces et constituent une violation de nos
droits et libertés les plus élémentaires, mais qui peuvent également causer des dommages
importants.
Les conséquences négatives de l'isolement imposé, la peur induite, la germophobie et de la perte
du toucher sont mesurables et graves.

Nous devons réfléchir attentivement au préjudice causé par ces violations.
Comment la vie de nos enfants pourrait-elle être affectée par de telles mesures?
Il n'y a simplement aucune preuve
scientifique que le masquage soit
une méthode efficace pour prévenir
la transmission virale et l'infection.
Alors, la question doit être posée:

L'Isolement de Masse Empêche
L'immunité Collective

L'Isolement de Masse Empêche L'immunité Collective
Des scientifiques de premier plan, dont l'épidémiologiste allemand, Knut Wittkowski, nous ont
avertis que la distanciation physique chez les personnes à faible risque comme les écoliers, peut
retarder le développement de l’immunité collective. La distanciation physique prolonge en fait
une épidémie et empêche la progression d’une immunité naturelle essentielle pour protéger le
bien-être des plus vulnérables.
Lorsque les enfants sont privés de contact social avec d'autres enfants, ils subissent des
conséquences dévastatrices, psychologiquement et physiquement. Ils/Elles sont privé(e)s de la
possibilité de développer une immunité naturelle qui protège l'enfant, les immunodéprimés et les
personnes âgées à travers le développement de l’immunité collective.
«Concernant toutes les maladies respiratoires, la seule chose qui arrête la maladie
est l’immunité collective.»
- Knut Wittkowski - Épidémiologiste Allemand
«Que peut-on faire pour mettre fin à cette épidémie ? La réponse est l'immunité
collective. L'essentiel est que l'immunité collective est ce qui empêchera le virus de
se propager. Pas le confinement. Pas un vaccin. Pas rester embarré dans nos
maisons. Il est temps que nous ayons une conversation honnête sur la façon d’aller
au-delà du confinement.»
- Martin Dubravec, M.D., Allergologue et Immunologiste Clinique

Pourquoi Imposer une Distanciation Physique?
Joignez
-nous!

Il est temps de prendre position et de refuser
de participer à ces mesures injustifiées.

Il est temps de récupérer notre liberté.
Nos Droits

Notre Choix

Notre Avenir
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