J’ai retranscrit cet exposé (ci-dessous). Si l’un d’entre vous trouve le site oﬃciel des trois grandes études
dont il parle, je suis preneur, merci.
Étienne.

« Je suis Peter McCullough, je suis interniste et cardiologue, professeur de médecine à l’Université du
Texas, je suis sur le campus de Baylor (Dallas) et j’ai été impliqué dans la réponse à la covid-19. Je suis
un docteur universitaire : je vois des patients mais je suis très impliqué dans la recherche, je suis
rédacteur [editor] dans deux revues majeures aux États-Unis ; dans mon domaine, je suis la personne la
plus publiée de toute l’histoire, dans le monde, pour ce qui traite du cœur et des reins.
Les personnes de moins de 50 ans qui n’ont pas de problème de santé, il n’y a pas de justiﬁcation
scientiﬁque, pour eux d’être vaccinés ; il n’y a AUCUNE justiﬁcation scientiﬁque.
Une des erreurs que j’ai entendues comme justiﬁcation pour la vaccination est la propagation
asymptomatique. Je veux qu’on soit très clair à ce sujet : mon opinion et qu’il y a une faible chance, sinon
aucune chance d’une propagation asymptomatique : une personne malade le transmet à une personne
[qui devient] malade.
Les Chinois ont publié une étude dans le British Medical Journal : sur 11 millions de personnes, ils ont
essayé de trouver une propagation asymptomatique, ILS N’ONT PAS TROUVÉ.
Et [pourtant], cela a été l’un des éléments importants de désinformation.
Ce qui se passe est inimaginable : combien d’entre vous ont regardé les actualités (locales ou
nationales) ? Avez-vous jamais été informés sur un traitement à la maison ? Combien d’entre vous ont
déjà entendu un seul mot sur ce qu’il faut faire quand on vous apprend que vous avez un diagnostic
Covid-19 ?
Ce n’est pas étonnant : c’est un échec complet à tous les niveaux. Il n’y a pas un seul médecin dans les
médias qui ait traité un patient Covid, pas un seul !
Ce qui s’est passé autour du mois de mai, c’est que nous savions qu’il y allait avoir un vaccin pour ce
virus. Tous les eﬀorts sur des traitements [alternatifs aux vaccins] ont alors été ABANDONNÉS !
Les Institut Nationaux de Santé avaient à l’époque un programme multitraitements… Ils l’ont laissé
tomber après 20 patients ! aﬃrmant qu’ils ne pouvaient trouver plus de 20 patients ! Ils ont dit : « on ne
peut pas trouver de patients »… C’est l’annonce la plus malhonnête [la plus fourbe] de tous les temps.
Et la vitesse de distorsion est alors allée à plein régime pour le développement de vaccins… il y eut un
silence total sur toute information sur le traitement, n’importe laquelle, une censure totale sur Twitter,
YouTube…
On ne peut même pas publier des articles à ce sujet ! ON NE PEUT MÊME PAS PUBLIER DE L’INFORMATION
DANS NOTRE PROPRE LITTÉRATURE MÉDICALE ! Il y a eu un « nettoyage » complet.
Je n’avais jamais été sur les réseaux sociaux auparavant, et ma ﬁlle (qui est à la maison pendant ses
études de droit), je lui en ai parlé, et elle m’a recommandé de faire une vidéo Youtube.
J’ai donc fait une vidéo YouTube, avec 4 diapositives d’une étude — une étude révisée par des pairs,
publiée dans l’un des meilleurs journaux médicaux au monde ! 4 diapositives… — j’avais une cravate et
un costume… elle m’a montré comment enregistrer avec PowerPoint. Je l’ai postée sur Youtube. Elle est
devenue absolument virale. Et, en une semaine, YouTube [l’a supprimée et] a dit que j’avais « violé les
termes et conditions de la communauté »…
C’est là que le bureau du sénateur Johnson s’est impliqué à Washington, il a dit : « Oh mon dieu ! C’est
une information scientiﬁque importante, pour aider les patients en plein milieu d’une crise, et les médias
sociaux censurent ! ! ! En se fondant sur quelle autorité ? ! ? »
Les gens atteints de la Covid développent une immunité complète et durable. C’est un principe très
important : une immunité complète et durable. Vous ne pouvez pas faire mieux que l’immunité naturelle,
vous ne pouvez pas vacciner en plus et la rendre meilleure. Il n’y a aucune justiﬁcation scientiﬁque,
clinique ou de sécurité, pour VACCINER un patient guéri ! Aucune justiﬁcation pour TESTER un patient

guéri ! Vous êtes guéri de la Covid ? Pourquoi passeriez-vous des tests ? il n’y a absolument AUCUNE
justiﬁcation.
Le meilleur médicament anti-inﬂammatoire est la COLCHICINE. Vous n’en avez probablement jamais
entendu parler… Dans la plus grande étude de qualité d’essais randomisée — plus de 4 000 patients —
une étude randomisée contrôlée, avec du placebo, il y a une réduction de 50 % de la mortalité ! Silence
total ! Rien ! Un blackout complet du médicament ! Comment est-ce possible ?
La partie la plus mortelle de l’infection virale et la thrombose. J’ai toujours traité mes patients avec
quelque chose pour le virus, quelque chose pour l’inﬂammation, et quelque chose pour la thrombose
(comme le Dr Urso). J’ai des patients très, très malades, et je n’en ai perdu que deux.
Une très grande étude de McKinney (Texas) et une autre de New York montrent que, lorsque les
médecins traitent précocement des patients de plus de 50 ans avec des comorbidités avec une approche
séquentielle multi drogues, avec des médicaments disponibles (4 à 6 médicaments sont à leur
disposition, dont les MBR monoclonaux qui sont les plus eﬃcaces), il y a une réduction de 85 % des
hospitalisations et des décès.
85 %
85 %
Rappelez-vous de ce chiﬀre. »
Peter McCullough.
Source : https://www.youtube.com/watch?v=jNar16ZWQwY
Fil Facebook correspondant à ce billet :
Pas de ﬁl pour cause de censure par Facebook (clairement au service des vendeurs de vaccins).
Tweet correspondant à ce billet :
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Peter McCullough, cardiologue praticien, universitaire chercheur, rédacteur en chef de deux grandes
revues scientif. US, dénonce la DÉSINFORMATION et la CENSURE (sur la covid et ses TRAITEMENTS)
dans tous les médias et dans les publications scientiﬁques :https://t.co/3Gn3drPuma
— Étienne Chouard (@Etienne_Chouard) April 4, 2021

