
Hautes-Cévennes Libres est une publication gratuite éditée par un collectif citoyen - Ne pas jeter sur la voie publique         page 1

Sur la proportion des 
vaccinés/non vaccinés 
à l'hôpital

Comment interpréter la 
progression des 
hospitalisations des « 
vaccinés » en France ?
 Les chiffres des 
hospitalisations et du « 
statut vaccinal » de 
chaque patient sont 
publics, et disponibles en 
France sur le site de la 
DREES.
En revanche, ces 
données sont livrées 
brutes, et ne sont guère 
lisibles par les 
néophytes.

Lisez l'article suivant, du 
site alternatif bien être :
 https://bit.ly/3ISZGOq
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 Où est le « retour à la vie normale » promis ?

Il y a un an tout juste, commençaient les campagnes de vaccination anti-Covid en Europe.

Les pays qui ont vacciné avec le plus d’entrain – j’inclus Israël – sont, un an plus tard, 

touchés par une nouvelle vague de contaminations qui n’a rien à envier aux précédentes… 

alors que les taux de vaccination n’étaient pas comparables à ceux d’aujourd’hui !

Le Dr Gérard Maudrux a publié dimanche dernier sur son blog une « actualisation » de cette 

situation.

Le plus intéressant à ses yeux consiste à comparer la vague actuelle avec la précédente :

« Comparer les quatrième et cinquième vagues, est là très intéressant : nous sommes à 

conditions égales. C’est le même variant (Delta, ndla), la seule différence étant qu’il y a deux 

fois plus de vaccinés, et là on voit que cela n’a rien amélioré, puisque c’est pire. Quant au 

pass, qui a été ajouté à la vaccination, le résultat est nul, négatif, il n’a rien empêché du 

tout.»

La vaccination puis le pass sanitaire ensuite étaient selon le gouvernement la condition sine 

qua non d’un « retour à la vie normale ».

Ils n’ont, on le voit avec quelques mois de recul :

    Ni empêché la circulation du virus ;

    Ni empêché les hospitalisations ;

    Ni sonné le glas des « gestes barrière » !

FLASH INFO
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Suite de page 1
Les masques, les distances de sécurité, le télétravail, les 
quarantaines, etc., qui devaient mourir de leur belle 
mort au moins parmi les vaccinés font leur retour en 
fanfare… parmi les vaccinés.

Panique au sommet de l’État

Jean Castex a en effet annoncé en début de semaine, 
entre autres mesures, le retour du télétravail (à mi-
temps), l’interdiction des pots d’entreprise, la fermeture 
des discothèques pour 4 semaines… en attendant des 
mesures plus musclées si celles-ci ne suffisent pas.
L’efficacité de la campagne de vaccination, sous le 
rapport de la promesse du retour à la vie normale 
comme celui de l’« endiguement » de l’épidémie, est 
donc désastreuse.
Face à ce désastre, le gouvernement réagit de façon 
désordonnée, par des mesures « à l’ancienne 
» (masques, fermetures d’établissement, etc.) sans 
remettre en question sa politique vaccinale… qui était 
censée mettre un terme à ce type de restrictions !
Car tout cela n’empêche pas 10 millions de Français de 
s’être fait injecter une troisième dose, ni le 
gouvernement de sonner le coup d’envoi de la 
vaccination des 5-11 ans
Un nouveau confinement après les fêtes (comme en 
Autriche actuellement) n’est donc plus à exclure, ce qui 
fait écrire au Dr Maudrux :
« En pastichant une célèbre citation de Winston 
Churchill, il aurait dit aujourd’hui : « vous avez choisi le 
pass pour éviter le confinement, vous aurez le pass ET le 
confinement »

L’efficacité du Pass sanitaire à réduire la propagation du 
Covid est donc au mieux, douteuse, et plus 
vraisemblablement, imaginaire.
À tel point que la CNIL a « réitéré quatre fois sa 
demande au gouvernement de fournir des preuves de 
l'efficacité du pass sanitaire » !
La réponse du porte-parole Gabriel Attal, qui dit 
disposer de « preuves concrètes » ne manque pas de 
piquant : « Il y a une très forte augmentation de la 
couverture vaccinale, suite à la mise en place du passe 
sanitaire. C'est une démonstration de son efficacité».
La belle affaire ! L’efficacité du pass sanitaire se « 
mesure » donc en termes de taux de vaccination… 
lequel n’empêche pas le virus de circuler !!!

Extrait d'un article de Rodolphe Baquet de la Lettre 
Alternatif Bien Etre https//alternatif-bien-etre.com/
author/rbacquet/

Comment je vois la résilience 

Le psychiatre Boris Cyrulnik qui a popularisé 

le concept de résilience psychologique en 

France le définit comme "un processus 

biologique, psychoaffectif, social et culturel 

qui permet un nouveau développement après 

un traumatisme psychique"

Étymologiquement le mot résilience, vient de 

l'anglais issu du latin resilire, rebondir, 

rejaillir. En physique, la résilience est la 

capacité des matériaux à résister aux chocs 

ou à retrouver leur forme initiale après avoir 

été comprimés ou déformés.

Les thérapeutes disent qu'un des traits les 

plus courants d'une personne résiliente est sa 

capacité à rechercher le côté positif dans une 

crise et à avancer avec un sentiment d'espoir. 

J'ai  réfléchi à ce sujet en me demandant quel 

sont les ingrédients pour devenir résilient 

face à tous nos bouleversements personnels 

et collectifs. Pour moi il y a un ingrédient qui 

m'a toujours aidée après des crises 

personnelles graves, c'est le pardon.

Le pardon est un sujet de réflexion et de 

recherche en philosophie et en théologie 

depuis de nombreux siècles. Cependant, 

l’étude scientifique du pardon en psychologie 

est très récente. Ce n’est, en effet, que 

depuis les années quatre-vingt que ce sujet 

passionne certains chercheurs en sciences 

psychologiques. Il est cependant étonnant de 

constater que peu d'entre eux envisagent le 

pardon comme un des facteurs possibles de la 

reconstruction.

Je crois que le temps est venu de s’interroger 

sur le concept de pardon en dehors de tout 

sens religieux.

Il y bien des années quand j' étais en pleine 

crise existentielle, j'ai fait la rencontre d'un 

psychiatre qui m'a raconté ceci :

« En tant que jeune soldat , j'ai été envoyé 

avec ma troupe en Europe pour aider à libérer 

des prisonniers dans un camp de 

concentration à la fin de la Seconde Guerre 

Mondiale. Ce fut une expérience horrible de 

voir les survivants qui semblaient à moitié 

morts. Mais j'ai vu au loin un homme qui 

semblait en bonne santé et vigoureux. J'ai 

demandé à mon interprète de m'aider à lui 

parler. Je lui ai demandé depuis combien de 

temps il était dans le camp car je présumais 

qu'il n'était arrivé que récemment en raison 

de sa bonne santé. Il a répondu qu'il était là 

depuis le début et que la seule raison pour 

laquelle il a pu rester fort et résilient était le 

fait qu'il avait pardonné à ses ennemis. Les 

troupes allemandes avaient tué toute sa 

famille devant lui et à ce moment-là, il s'est 

rendu compte qu'il avait le choix : se laisser 

consumer par la haine ou choisir de 

pardonner ses ennemis. Il a choisi 

instantanément de pardonner.  Par la suite il 

trouvé la force physique et morale pour aider 

ses codétenus. »

Pour nous qui travaillons pour un changement 

social et/ou environnemental, c'est le moment 

de promouvoir des solutions adaptées à 

chaque groupe. Les conditions pour jeter les 

bases d'un changement à plus long terme 

sont  favorables à cause ou grâce à la crise 

actuelle. Pour cela il faut de la résilience. 

Souvent nos egos et nos zones d'ombre se 

heurtent et nous empêchent de travailler 

ensemble pour le bien de tous. Au delà de 

tout outil de travail collaboratif à la mode je 

me demande si cela n'est pas tout simplement 

le pardon qui nous aidera à devenir résilients 

et à avancer ensemble. MW
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La pandémie sort du puits

Les masques commencent à tomber ! « Le laboratoire 

biologique chinois de Wuhan appartient à 

GlaxoSmithKline, qui possède (accidentellement) 

Pfizer ! »* (celui qui fabrique le vaccin contre le virus 

qui a (accidentellement) commencé au laboratoire 

biologique de Wuhan et qui a été (accidentellement) 

financé par Dr Fauci, qui fait (accidentellement) la 

promotion du vaccin !

« GlaxoSmithKline est (accidentellement) géré par la 

division financière de Black Rock, qui gère (par 

accident) les finances de l’Open Foundation Company 

(Fondation Soros), qui gère (par accident) la société 

française AXA ! »

Soros possède (par accident) la société allemande 

Winterthur, qui a (par accident) construit un 

laboratoire chinois à Wuhan et a été rachetée par 

l’Allemand Allianz, qui (par coïncidence) a comme 

actionnaire Vanguard, qui (par coïncidence) est 

actionnaire de Black Rock, qui (par coïncidence) 

contrôle les banques centrales et gère environ un tiers 

du capital d’investissement mondial. « Black Rock » est 

également (par coïncidence) un actionnaire majeur de 

MICROSOFT, détenu par Bill Gates, qui (par 

coïncidence) est actionnaire de Pfizer (qui - rappelez-

vous ? vend un vaccin miracle) et (par coïncidence) est 

maintenant le premier sponsor de l’OMS !

Vous comprenez maintenant comment une chauve-

souris morte vendue sur un marché humide en Chine a 

infecté TOUTE LA PLANÈTE !«  »

Maintenant, vous savez, transmettez-le jusqu’à ce que 

le monde entier le sache...

Sources : https://www.agoravox.fr/actualites/sante/

article/la-pandemie-sort-du-puits-233735

 1- Référé au conseil d'État contre le 
passe sanitaire avec le soutien de 
milliers de citoyens, collectifs et 
associations. Voici une interview de 
plusieurs avocats à la sortie du 
Conseil d'État.
https://www.francesoir.fr/politique-
france/au-conseil-detat-audience

2 - Assemblée nationale - Proposition 
de résolution tendant à la création 
d'une commission d'enquête  
concernant les effets secondaires des 
vaccins contre la Covid. La lecture de 
l'exposé des motifs donne des chiffres 
à connaître sur ces effets incluant la 
mortalité qui ne peuvent 
qu'interpeller.

https://bit.ly/3dREhXs 

3 - Pour les courageux avides de 
mieux comprendre : Le "Doctothon" a 
eu lieu entre le vendredi 10 décembre 
18h et le samedi 11 – 18h.
Pendant ces 24 heures, 300 médecins 
ont fait chacun un témoignage de 3 
minutes.
Vous pouvez tout retrouver sur le 
site : https://www.doctothon.com/

Pour Aller Plus 

Loin

DDeennttiiffrriiccee  eenn  ppoouuddrree  ((àà  
ll''aarrggiillee  bbllaanncchhee))
Dans un récipient hermétique, je 

mélange 20g d'argile blanche surfine, 

5g de sel marin, 20g de bicarbonate de soude, et un peu de 

poudre de fenouil ( ou menthe, ou épices indiennes.....) Avant 

chaque utilisation, je mouille ma brosse à dents et je dépose un 

peu de poudre dessus.

Cette préparation se conserve plusieurs mois.

Extrait de "je fabrique mes produits ménagers" de Laetitia Royant, édition Terre Vivante.

Conseil 
Santé
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L'Agence  Nationale  de 
Sécurité  du 

Médicament  (ANSM)  
recense  tous  les  effets 
secondaires  des  vaccins 

en  France.   Chaque 
  semaine,   elle  met  à 

jour  ses  données.   Il  y  a 
60  fois  plus  de  morts 

suspectes  après 

vaccination  par  les 
vaccins  Pfizer  et 

AstraZeneca  qu'après  le 
vaccin  contre  la  grippe.
Il  y  a  400  fois  plus  de 

morts  suspectes  après 
vaccination  par  le 

vaccin  Moderna 

qu'après  une 
vaccination  contre  la 

grippe.
Depuis  les  débuts  de  la 

vaccination  jusqu'au  2 

septembre  2021 ,   on  a 
recensé  en  France  :

48923  cas  d'effets 
secondaires  sur  le 

Pfizer

24852  cas  d'effets 
secondaires  sur  le 

AstraZeneca
10121   cas  d'effets 

secondaires  sur  le 
Moderna,   Rappelons 

que  ce  «  logiciel  »   a  été 
moins  appliqué  en 

France.
605  cas  d'effets 

secondaires  avec  le 

Johnson  &  Johnson
Plusieurs  études  ont  été 

publiées  sur  la  baisse 
d’efficacité  du  vaccin 
entre  les  injections,   et 

en  parti culier  sur  la 
transmission  virale,  

toujours  possible  mal 
gré  la  piqûre.
Celle  menée  en 

Angleterre  conclut  que 
les  vaccinés  présentent 

un  pic  de  charge  virale 

similaire  à  celui 
observé  chez  les  non 

vaccinés,   et  qu’ils 
peuvent  transmettre  le 

virus  au  sein  de  leur 

foyer  familial,   y 
compris  aux  membres 

vaccinés.

Extrait  de  la  lettre  du 
Dr  Willem

Vous pouvez retrouver ce journal sur https://besseges.org/sujet/hautes-cevennes-libres. 
Pour contacter l'équipe de rédaction et/ou proposer vos contributions, écrivez à libre@besseges.org

Un ami pharmacien vient me demander:

"J'ai encore des stocks de vaccins contre la grippe de 
2019. Ne pourrait-on pas les utiliser, cela ferait faire des 
économies à la Sécu...."
Je pose la question à un éminent spécialiste expert que 
je ne nommerai pas, et il répond:
"Surtout pas, le vaccin contre la grippe de 2019 ne peut 
pas marcher contre la grippe de 2021!!!
-C'est ce que je pensais aussi. Mais alors pourquoi 
propose-t-on aujourd'hui aux Français une 3ème dose 
contre la COVID réalisé à partir du virus de Wuhan de 
2019?
C'est exactement comme si vous vacciniez avec le 
vaccin contre la grippe de 2019!
Si ce n'est pas efficace dans le cas de la grippe, 
comment cela peut l'être pour le coronavirus(qui a muté 
on le sait, de multiples fois.....)??????????????????
Dr Menat, Extrait de la 31ème réunion publique du Conseil scientifique indépendant.

Vesce-seigle, le cocktail de l'automne

Certaines de vos parcelles ne sont pas occupées cet hiver? N'oubliez 

pas, "jamais de sol nu!", que celui-ci soit argileux ou sableux. Vous 

pouvez opter pour un paillage 'mort'-tontes de gazon ou feuilles sèches-, 

ou 'vivant' comme les engrais verts. Les avantages? Des racines qui 

décompactent les sol (le seigle par exemple) et un végétal qui pousse, 

donc stocke dans ses racines des éléments fertilisants..tout en limitant les 

herbes indésirables. En cultivant une légumineuse, comme la vesce, on 

apporte de surcroît de l'azote.... Au printemps, dès février selon les 

régions et les besoins de place, il suffit de couper ou arracher ces 

engrais verts et de les recycler en paillage pour les nouvelles cultures .

VB- Extrait des 4 saisons du jardin bio n°251

CASH

Conseil 
Jardin

L'équipe souhaite 
à nos lecteurs des 
fêtes de fin 
d'année joyeuses et 
résilientes.

Absurdistan...suite


