Reinfocovid – transcription réunion publique
CSI n° 17 du 5 août 2021
Source : https://crowdbunker.com/v/gLPrWUoc
transcription : Anne Le Bot
Présentation : Dr Philippe de Chazournes
Intervenants : Gérard Maudrux, Jean-Dominique Michel
Autres intervenants : Dr Eric Ménat (tchat), Emmanuelle Darles (modération des commentaires),
Dr Olivier Soulier.
Ce CSI fera date en ce jour où le Conseil Constitutionnel a validé la plupart des mesures obligeant
les soignants à se vacciner et imposant le pass sanitaire à peu près partout. Triste journée, mais
peut-être début d'une nouvelle ère.

1 – « Variant delta : une chance ? » - Gérard Maudrux
G. Maudrux : ancien médecin, sans conflit d'intérêt ni financier ni politique. S'exprime en tant que
simple citoyen.
Souche originale dite Wuhan. Apparition de nouvelles variétés de virus depuis fin 2020. Variants
nommés avec lettres grecques (plutôt que stigmatisant pays d'origine, type « variant anglais »).
ARN = chaîne de milliers de nucléotides (protéines) organisés en séquences. On parle de mutation
quand ces séquences se déplacent. Par ex « mutation E484K » signifie que la séquence E, qui se
trouvait à l'emplacement 484, est replacée par la séquence K).
> Classement OMS des variants
- 4 variants préoccupants :
- Alpha (anciennement appelé variant anglais) :apparu sept 2020. En Angleterre, au
moment où on a commencé à vacciner avec AstraZeneca.
- Beta (variant sud-africain) : apparu en Afrique du Sud quand on a commencé les tests
avec AstraZeneca.
- Gamma (= variant brésilien) : Brésil, idem apparu début tests AstraZeneca.
- Delta (variant indien) : ne coïncide pas avec début vaccination dans ce pays. Delta a une
quinzaine de mutations, dont 2 le rendent très contagieux, bcp plus que les autres.
- 2 variants à suivre :
- Epsilon : apparu en Californie en mars 2020. Se développe. Peu contagieux (entre alpha
et Wuhan). Assez sévère.
- Lambda : assez sérieux et contagieux. Devenu le variant dominant en Amérique du Sud.
- autres variants peu développés et encore mal connus, moins préoccupants.
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Appellation avec lettres grecques pour la presse et le » public. Noms scientifiques = par ex C 37,
qui correspondent à leurs différentes chaines de nucléotides.

> Variant delta : contagieux ?
Oui. En général plus un virus est contagieux plus l'épidémie est de courte durée. En inde, a grimpé
très vite, puis a chuté très rapidement et pas grâce aux vaccins car 3% de la population vaccinée
(grâce à l’ivermectine ? On ne sait pas). Analogue aux courbes assez brèves ourbe assez brève
(sans vaccin ni traitement particulier) de notre 1ère vague. Statistiques indiennes peu fiables, donc
difficile d'évaluer cette vague.
Vague anglaise du Delta : même courbe qu'en Inde. Décroissance rapide actuellement, d'où levée
récente de toutes mesures, sans conséquences négatives particulières.
Différence entre courbes Inde et Angleterre : l'Inde teste beaucoup moins faute de moyens, or ces
courbes ne montrent que les personnes testées.
Même vague en France, Israël, Europe, mais avec décalage. Aussi intense que 2e ou 3e vague, mais
beaucoup plus brève. Dû aux vaccins ? A autre chose ? Possiblement lié au virus lui même qui est
très contagieux.
Contagion : à quel niveau ? Attention : distinguer charge virale et virulence.
NB transcription – besoin précisions sur ces 2 termes.
Charge virale (wikipedia) : La charge virale ou titre viral est le nombre de copies d'un virus
(VIH, VHB…) indiquant une réplication virale dans un volume donné de fluide (sang, sperme,
salive…). Elle est le plus souvent exprimée en copies par millilitre, ou bien sur une échelle
logarithmique.
Virulence : En médecine, la virulence correspond au degré de rapidité de multiplication d'un
virus dans un organisme donné, donc à sa vitesse d'envahissement. Cela ne présume
nullement de la gravité de l'affection (éventuellement) engendrée.
Le ministre de la santé a dit devant l'Assemblée Nationale que le Delta était 1000 fois plus virulent.
En fait il évoquait la charge virale plutôt que la virulence : charge virale 1000 plus importante ne
signifie pas virus 1000 fois plus contagieux.
Donc, une personne atteinte ne va pas contaminer 1000 personnes, mais 2 ou 3 si elle postillonne
un peu trop.

> variant Delta plus virulent ?
Variants classés par virulence :
• niveau 0 : Wuhan
• Alpha : 30% plus contagieux que Wuhan
• Delta : 60% plus contagieux que l'Alpha, donc 90% plus que le Wuhan (c’est à dire 2 fois
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plus contagieux) en France. Mais pas plus méchant.
En France au 30 juillet 2021 on est près du somment de la vague Delta, donc baisse bientôt, qu'il y
ait plus de vaccinés ou pas.
Il y a 8-10 jours, G. Maudrux pensait que Delta beaucoup moins virulent. Cf courbe comparant
nombre de cas et nombre de décès en Angleterre : beaucoup de cas, mais le nombre de décès ne
monte pas pour autant.
Si la 2e vague vague est double, (2e pic sur le
graphique), c'est qu'elle commençait à baisser
mais en décembre 2020 1ère campagne de
vaccination et les cas sont remontés.
Si pour la 1ère vague on voit peu de cas mais
beaucoup de décès, c'est parce qu'à l'époque
on testait très peu.

Delta : beaucoup de cas, mais 15 fois moins de décès. Raison ? Essentiellement lié non pas à la
vaccination, mais au virus lui-même. Car si la population est vaccinée à 50 ou 60%, il reste 40% non
protégés, et au lieu d'un coefficient de 15 à 18 on devrait être à 8 ou 10. Or on est 8 fois en
dessous. La vaccination a certes un effet, mais n’explique pas tout.
Même chose en Israel, France, etc. Courbe de décès bien aplatie par rapport aux vagues
précédente.
Pays-Bas et Suède : intéressants car courbes de cas antérieures à l'épidémie en Inde : ont ils eu ce
variant Delta avant l'Inde ? La question peut se poser.

> Vaccin efficace contre variant delta ?
Les chiffres de la vaccination n'expliquent pas seuls la baisse du nombre de cas, car écart
beaucoup plus important qu’un rapport de 1 à 2.
Comparaison Inde et Royaume-Uni : nombre de décès 2 fois plus important en Inde, pays non
vacciné.
Eléments importants pouvant expliquer ces décès :
- conditions sanitaires en Inde. Pas de lits d'hôpitaux, décès dans la rue, pas d'oxygène.
- âge, car ce sont plutôt les personnes âges qui meurent. Argument en faveur de la vaccination.
Autres pays : on comprend moins en tenant compte de ces 3 éléments (vaccination, conditions
sanitaires, âge) :
- Gibraltar : pays le plus vacciné au monde (100%). Vague Delta, mais 0 mort. Donc vaccination a
priori 100% efficace.
- Seychelles : pays le plus vacciné après Giubralta (80%) : vague catastrophique, supérieure à tous
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les autres pays du monde. Courbe de décès très importante (20 à 30 fois plus de décès de plus
qu'en France), pourtant très vaccinés. Donc inefficacité de la vaccination.
→ pas de certitude sur l'efficacité du vaccin.
Info venue d'Israël :
Extrait article Le Monde du 30 juillet : « Le ministère de la santé israélien a rendu publics des
chiffres montrant que le vaccin de Pfizer et BioNTech ne protégerait plus qu’à 39 % contre
l’infection, tout en restant très efficace pour prévenir les hospitalisations. »
(Source : https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/07/30/covid-19-de-nouvelles-donneessuggerent-que-les-personnes-vaccinees-peuvent-transmettre-le-virus_6090012_3244.html)
Il y a 1 ou 2 jour, le chiffre serait tombé à 20% de protection contre le virus. Ce variant est
apparemment pas sensible au vaccin, à cause du E484K. Et même Pfizer et les Israéliens (qui ont
commencé avant tout le monde la vaccination à grande échelle) le reconnaissent.
→ Un vaccin contre un variant, le Delta, qui touche autant les vaccinés que les non-vaccinés (tout
le monde le reconnaît aujourd'hui) est-il efficace ?
→ pas certain du tout. Si ça ne marche pas avec 1ère et 2e dose, comment est-ce que ça
marcherait avec une 3e dose ? Une réponse logique serait de changer, dans le vaccin, la protéine
spike par une autre.
Un vaccin qui n'empêche pas la contamination est-il actif sur le virus ?
Si ce n'est pas le cas, comment peut-on dire qu'il protège des formes graves ?
→ On manque de recul. Attendre quelques mois.

Chiffres anglais (source tableau à repréciser) :
Il y a 2 types de maladies :
> 75 ans → mortelle, il faut faire quelque chose.
< 60 ou 70 ans : pas plus méchante que la grippe saisonnière, et donc ne devrait pas être traitée
comme pour les plus âgés.
→ donc il faut connaître l'âge des personnes répertoriés comme cas.
Angleterre : 205 54 cas < 50 ans, et 23 3 cas > 50 → les moins de 50 ans sont plus contaminés,
parce qu'ils sont moins vaccinés, donc va dans le sens de l’efficacité du vaccin contre le Delta.
Mais chiffres de décès :
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- < 50 ans : 45 décès sur 205 000
- > 50 ans : 415 décès sur 23 000
→ tous les morts sont chez les + de 50 ans, donc chez les vaccinés.
Avec ces données, comment dire que le vaccin protège des formes graves ?
% vaccinés et non vaccinés selon tranches d'âge :
< 50 ans : 119000 non vaccinés sur les 205 000 cas,
>= 50 ans, 2300 non vaccinés
Mais on n'a pas les nombres de morts chez les vaccinés et non-vaccinés en fonction tranches
d'âge : ce sera plus clair quand ils seront disponibles.

> Variant delta : une chance ?
Ce variant est clairement 2 fois plus contagieux. Efficacité vaccinale : mitigée. Ne marche pas chez
tout le monde. Ce serait malheureux que ça ne protège pas, mais ne protège pas autant qu'on le
souhaitait.
Delta plus virulent ? il y a 8-10 jours au vu des courbes, ne le pensait pas. Mais un peu moins
affirmatif au vu des cerniers chiffres anglais. Voir dans un mois.
Pourquoi une chance ? Variant très contagieux, qui va finir par toucher pratiquement tout le
monde et entrainer immunité collective.
On a des traitements qui marchent sur ce variant. L'Inde a traité massivement à l'Ivermectine, ce
qui a réglé l'affaire très rapidement, avec mortalité moitié moins importante que chez nous malgré
conditions sanitaires moins favorables.
→ Laisser faire la nature, traiter les gens, et régler le problème plus rapidement qu'avec des
vaccins ?
Des variants plus virulents arrivent, comme l'Epsilon (1 dizaine de cas en France).

> Conclusion
Pas de certitudes, seulement des questions.

> Commentaires / Questions
Ph de Chazournes :
- très difficile de comparer entre pays.
- plus de 5000 auditeurs en direct : merci le Conseil Constitutionnel !
Olivier Soulier :
- Retour à une nature qui se propose de faire elle même l'immunité naturelle. Serait intéressant
que les variants successifs conduisent à une immunité naturelle.
- Les vétérinaires connaissent bien le coronavirus et savent qu'on na jamais trouvé de vaccin contre
lui. Défi posé, et la nature est en train de gagner.
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Gérard Maudrux :
- on cherche une immunité collective durable. On a vu parmi les défauts des vaccins que
l'immunité n'était pas durable même si elle existe au début, d'où l'idée de plusieurs doses.
- on a vu aussi que l'immunité naturelle chez les gens porteurs du virus et non vaccinés qu'elle est
très supérieure (1 an après, on a encore une immunité de 100%, alors que seulement 40% avec le
vaccin).
- Il faut arrêter de bloquer les traitements qui marchent.
- profiter d'avoir un virus moins contagieux (le Delta) car si on en attend un plus contagieux on
n'aura peut-être pas la même opportunité.
Emmanuelle Darles :
On dit le variant Delta très contagieux. A-t-on en France des données par classe d'âge ?
Gérard Maudrux : non. On a ces données pour l'Angleterre, même s'il manque encore les data
décès par rapport aux tranches d'âge et vaccinés / non-vaccinés.
En France on cache beaucoup de choses, tout est secret. Toutes les décisions sont prises sous le
secret-défense alors qu'il faudrait de la transparence, sinon les gens n'ont pas confiance. Beaucoup
de gens ne veulent pas se faire vacciner parce qu'on leur cache des choses. Il faut être transparent,
faire état des défauts et des solutions proposées.
Pour les données c'est pareil, hier sur Médiapart censure immédiate de chiffres publiés, pourtant
officiels.
Comment travailler avec ces chiffres ? Gros problèmes de croisement de données en France entre
vax et non vax, cas positifs ou non, donc pas fiables, et ce à cause de la CNIL. Les chiffres du
ministre sortent de nulle part.
Jean-Dominique Michel :
- a eu le covid début mars 2020 et se sent très bien immunisé : devrait avoir un passe sanitaire
pour aller partout !
- on change les définitions pour les rendre conformes au business-plan. Rappelle les Guignols de
l'info d'il y a une dizaine d'années, notamment sketch évoquant la mise sur le marché d'un vaccin
qui ne marche pas bien pour vendre ensuite un vaccin amélioré, etc.
→ D'où l'importance de reprendre les faits établis et données fiables.
Eric Ménat :
- contagiosité du variant delta : on dit que plus un virus est contagieux, moins il est
dangereux. Le mot « virulent » à prendre avec des pincettes. Est-ce que a veut dire
contagieux ? Dangereux ?
- Dans son cabinet, bcp plus de cas qu'il y a 2 mois, mais les gens vont plutôt bien, variant
beaucoup moins agressif.
Gérard Maudrux : aucune certitude, pas sûr que ce soit juste. Grippe espagnole très contagieuse,
et très virulente. Ebola : très virulent, assez contagieux semble-t-il. Mais on isole tous les cas.
Plus un virus est contagieux, plus il évolue vite et va vers sa fin, c'est logique. Donc vague qui
semble plus courte que les autres dans tous les pays.
Eric Ménat §tchat) :
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- l’avis du Conseil Constitutionnel a beaucoup perturbé le public. Colère, envie de faire
quelque chose de plus.
- Comment expliquer une telle épidémie en plein été ?
Gérard Maudrux : ne sait pas, mais arrêter de parler de grippe saisonnière pour le SARs-cov-2 : ec
virus n'a pas de saisons.

2 – « Covid, santé mentale et neurosciences»
Jean-Dominique Michel
J.D. Michel : anthropologue de la santé, expert en santé publique.
Santé mentale : c'est la vraie épidémie. C'est là où les indicateurs ont basculé dans le rouge dans
une proportion absolument sans précédent.
Automne 2020 : sondage du comité centrale de la Croix Rouge dans 7 pays : 1 personne sur 2 se
dit affectée dans sa santé mentale depuis le covid.
Les journaux de psychiatrie sociale ont rapidement alerté sur les conséquences en termes
d'anxiété, stress, insomnie, symptômes dépressifs, déni, colère, peur (voir article "the outbreak of
covid-19 coronavirus and its impact on global mental health"
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32233719/) → important de tenir compte de cette morbidité
supplémentaire.
Enquête belge du samedi 21 mars 2020, 3 jours après début confinement → taux de mal être
psycho très élevé, et hausse importante depuis même enquête en 2018.
Sur la durée, étude sur le stress induit par la crise du coronavirus en Suisse :
(voir sur https://minds-ge.ch/2021/01/21/notre-sante-mentale-a-lepreuve-du-covid-19/)
- 50% de la population avait des niveaux de stress supérieur à l'habitude
- 57% hausse symptôme dépressif ou mal-être, idem anxiété.
Important de voir cela, car il est peu d'événements produisant des hausses aussi massives.
Facteurs de risque favorisant le stress, le mal-être ou l’anxiété pendant la crise sanitaire et les
périodes de semi-confinement ?
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NB : contacts sociaux = grands déterminants de la santé.
NB : imprécision des informations ou des directives communiquées, ou malhonnêteté ? →
détresse.
Aujourd'hui, stigmatisation des gens qui se posent des questions ou veulent prendre du recul par
rapport aux vaccins : facteurs potentiellement aggravants.

> Covid = cataclysme à l'échelle de la société
Finances : près de 10 millions de personnes au-dessous du seuil de pauvreté en France. Or c'est un
des pires déterminants pour la santé mentale et la santé tout court.
Près de 50% des français craignent de basculer dans la pauvreté. Avec raison, car saccage social par
le gouvernement français.
Ce sont essentiellement les mesures prises par le gouvernement qui ont aggravé la santé mentale
(et non pas la pandémie elle-même), et ce d'autant qu'elles étaient inutiles pour la population
concernée, et destructrices.
Travail : + 33 % arrêts maladie de longue durée dans le secteur privé → très significatif.
44% des salariés estiment être en détresse psychologique –> souffrance sociétale, à la mesure des
décisions soi-disant sanitaires prises.
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Enfants et port du masque : aberration. Paradigme de relation aux autres invivable, notamment
quand on apprend qu'il est dangereux d'être les uns avec les autres. Des pros se sont mobilisés,
mais leurs arguments sont balayés d'un revers de main, disant que les enfants s'adaptent très bien.
Faux : impact sur le langage, aptitude socio-éducatives, bien-être. On est en train, littéralement,
d'endommager une génération entière en la privant de ce dont elle a besoin pour se développer
harmonieusement en tant qu'êtres humains, et ce n'est pas anodin.
Apparition de suicides d'enfants (6 ou 7 ans, défenestrations, pendaisons).
Plusieurs catégories particulièrement vulnérables dans la population : aînés, familles
mono=parentales.
Beaucoup de données sur les étudiants :
- prévalence de dépressions à 40% d'après méta-analyses. Etats de stress post-traumatique,
- idées suicidaires et passages à l'acte,
- paniques (presque 20%),
- détresse psychique à + de 60%,
- symptômes somatiques,
- fatigue, pbs de sommeil.
→ bombardement de la population sur le plan de la santé mentale et psychique.
Femmes enceintes : l'exposition aux médias d'information corrélée à détresse psychologique dès
lors qu'elle dépasse 1 fois par jour.
→ encourager la population à limiter conso d'information. D'ailleurs ce n'est pas tant l'information
elle-même que sa présentation et ce martelage anxiogène de données qui, posées dans leur
réalité, n'a pas de quoi faire paniquer qui que ce soit. Prudence, oui, panique, non .
Dès 2013 (*), conscience que des mesures de confinement, isolement, quarantaine sont
traumatisantes dans une proportion significative des cas. Ex : le stress post-traumatique touche
30% des enfants isolés en quarantaine, et 25% des parents isolés.
(*) : voir étude « Posttraumatic stress disorder in parents and youth after health-related disasters »
(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24618142/).
Mais ces idées ont été éliminées des plans de pandémie les uns après les autres, et pour le covid
on a ignoré ces questions. Or, l'étude de 2013 rappelait qu'il fallait définir des stratégies pour
assurer la réponse aux besoins des enfants et familles.
Les conséquences psycho-pathologiques sont essentiellement dues aux mesures de confinement
et des mesures prises.
Contre-exemple magnifique de la Suède. Cf article du Pr Shahar de la Public Health University of
Arizona (*) : la Suède n'a jamais fermé commerces, restaurants ou écoles, n'a jamais imposé le
masque, et n'a pas eu des résultats sanitaires pires que les autres pays, au contraire, et situation
actuelle très calme.
Cf les hurlements au loup sur les plateaux de télé disant que ce que faisait la Suède était contraire
à l'éthique. 18 mois plus tard, on voit que plus on laisse la société fonctionner normalement, plus
on évite tous les pbs de santé mentale et de pauvreté qui apparaissent.
(*) : https://shahar-26393.medium.com/not-a-shred-of-doubt-sweden-was-right-32e6dab1f47a.
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Mais nous sommes dans une situation où on n'est plus capable, ou désireux, de réfléchir.

Poser les choses comme elles sont : il y a actuellement une pathogénie maximale liée à abus
autorité systématiques du gouvernement. Malheureusement, le gouvernement suisse a copié tout
ce qu'avait fait la France, mais en laissant toujours le choix à la pop et en sollicitant l'adhésion de la
population : pas d'Ausweiss pour sortir ni amendes de 135 euros. En France, violence répétée
envers la population : évidemment pathogène. En montagne, en zone dangereuse le guide ne va
pas faire paniquer sa cordée, mais inciter à la prudence.
Injustice et malhonnêteté du gouvernement génèrent énormément de détresse.
Catastrophisme, matraquage, manipulation, infantilisation, essentiellement du côté des médias.
Et privation de soins (malade bloqués chez eux avec Doliprane), d'occupations, de liens sociaux, et
d'équité : immoralité dans les décisions prises pour des raisons autres que sanitaires → cocktail
totalement destructeur.
Résultat : une explosion de demandes de soins liés à la santé mentale.
Un psychiatre du département de psychiatrie des hôpitaux universitaires de Genève a dit
récemment que 50% des nouvelles demandes de soins venaient de personne de 18 à 25 ans : du
jamais vu. Personnes sans pathologies particulières (état bipolaire ou autre) : es troublent viennent
de l'endommagement actuel.

> Réactions du cerveau en état de stress
Des chercheurs de l’Université de Tel-Aviv ont réalisé des IRM qui montrent que ces troubles
altèrent la structure du cerveau. Hausse significative du volume de l'amygdale (= tour de garde,
identification des dangers, et des choses désirables à poursuivre) → evenue hyper-réactive.
Mark Waldman et Andrew Newberg (prof univ Thomas Jefferson), ont écrit livre « Words can
change your brain » (Les mots peuvent changer le fonctionnement, voire la structure de votre
cerveau) :
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Les personnes normalement constituées (pas
sociopathes ou pervers) ressentent normalement
une contraction en voyant les mots et images cicontre.
Chacun de ces mots a un fort impact sur notre
neurobiologie, car ce sont des menaces
(situations qui peuvent me tuer). Notre
neurologie, du fait de l'évolution, très réceptive à
ces mots. On a beaucoup étudié les
répercussions de ce type de mots sur le cerveau.
Des stimuli positifs ont aussi un impact sur le cerveau, mais beaucoup moins fort que les stimuli
négatifs, car différence d'échelle entre menaces de mort et envies ou choses amusantes.
Réponse de relaxation aux stimuli positifs si on se les répète pendant 10 minutes.
Cf livre de Robert Sapolsky « Pourquoi les zèbres ne font jamais d'ulcères à l'estomac ? »
Zèbre= proie dans la savane, mais pas de problème de santé ou de psychologie lié au stress. Car
c'est toujours un stress de courte durée. Stress = réponse biologique au danger. Mobilisation des
sens. Retour à la normale ensuite.
Mais, à chaque fois que l'on revoit ces mots variants, pandémie, anti-vax, l'organisme réagit dans
le système de stress, notamment à partir de l'amygdale, puis hippocampe, etc. Finalement tout le
cerbeau participe à l'ensemble des processus.
Mais, en ce qui concerne notre pensée rationnelle (cf diagramme ci-dessous, fonctions cortexpréfrontal :
- phase fatigue : faible activité PFC
- alerte : forte activité
- stress : plus il est sévère, plus la capacité
de réfléchir diminue. Vrai aussi sur le
stress chronique.

Stress → perte de contrôle sur les émotions.
→ perte de toutes ces compétences d'être adulte, responsable.
Observé chez les médecins en situation de stress dans l'exercice de leur métier, mais
généralisable à toute la population : oublis, difficulté à se concentrer, prise de décision altérée,
perte de lucidité, de capacité de jugement et de moralité, baisse empathie et compassion (« ex :
les non-vax n’ont qu’à crever »), baisse optimisme et persévérance, autorégulation et contrôle
inhibiteur amoindris.
Ces conséquences du stress peuvent aller jusqu'à la perte des compétences cognitives. Ex :
échange avec ministre de la santé du canton de Genève : pourquoi pas de protocole de traitement
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précoce avec monitoring de l’oxygène et molécules comme ou Ivermectine, hydroxychloroquine ?
Mais ministre tellement perturbé dans ses repère qu'il répond qu'à l'hôpital « ils peuvent prescrire
tout ce qu'ils veulent ». oui, mais le traitement précoce ce n'est pas à l'hôpital !
Quand on teste sur des gens à l'article de la mort des molécules censées être administrées en
début de maladie même un enfant peut comprendre que ça ne marche pas.
→ vraiment un bug, qui empêche de penser de manière claire.
Stress chronique très compliqué (et nous sommes tous dans cet état depuis 18 mois). Facteur de
risque pour cancers, Alzheimer, inflammations chroniques. Rend les gens plus perméables au
viroses.
→ on marche sur la tête avec cet état de panique collectif très dommageable au niveau sanitaire,
et qui relève d'un effet nocebo. A force de faire stresser les gens alors que la situation épidémique
est relativement confortable et sans danger avant 75 ans, on dérègle complètement.
Par ailleurs, violation grave des principes éthiques. Cf document de l’OMS sur ces principes (
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70163/WHO_CDS_EPR_GIP_2007.2_fre.pdf?se
quence=1&isAllowed=y) : mesures raisonnables, proportionnées, respectueuses des droits
nationaux et du droit international, examen public des décisions, confiance, transparence,
anticipation Et aussi ommunication claire et non alarmiste : c’est l’essentiel.
Cf scène en Guadeloupe, ou le préfet dit qu'il faut faire paniquer la population en montrant
combien c'est catastrophique : manipulatoire, et criminel sur le plan de la santé mentale.
Mais ça n’arrive pas seulement en France :
- en Allemagne, le min de l'intérieur a commandé une étude pour créer la panique (voir sur
https://bonpourlatete.com/ailleurs/allemagne-l-histoire-d-une-manipulation).
- en Angleterre, les scientifiques ont reconnu le caractère totalitaire de cette incitation à la
panique.
- en Allemagne, le Bild a fait ses excuses, notamment au enfants, pour la couverture médiatique
anxiogène de la crise (voir sur https://www.watson.ch/fr/international/covid-19/835862649-bild-sexcuse-pour-la-couverture-mediatique-anxiogene-du-covid).
Réaction du cerveau en état de stress :
- favoriser le fait de s'agglomérer avec des gens qui pensent comme nous, et de trouver un
ennemi à combattre.
- extinction de la capacité de tenir compte de ce que l'autre dit. L'appartenance à un groupe
influence notre perception des choses, diminue notre empathie par rapport aux gens du
« camp » adverse, influence voire annihile notre moralité, et peut conduire à expressions
de violence. Le gouvernement a tendance à mettre de l'huile sur ces processus qui sont
l'origine des dérives comme progroms ou lynchages.
> Que faire ? Utiliser les ressources de la salutogenèse
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Stress → tension : on est alors soit pris dans une
circuit de pathogénèse santé endommagée) soit on
trouve en nous ou hors de nous de quoi protéger
notre santé.

Et c'est lié à la cohérence = aptitude à voir les événements comme :
• compréhensibles. Par ex : je comprends que le gouvernement ne reconnaît pas ses erreurs,
prend des décisions contraires à la science produit de la fausse science pour ce justifier, a
un agenda qui n'est pas celui de la population. Et je comprends que j'ia à m'organiser avec
les autres pour pouvoir résister. Ces clés sont tèrs protectrices de la santé mentale.
• maîtrisables : je conserve un pouvoir d'agir
• significatifs : je peux leur donner du sens. Nouveau monde.
Si on a cette cohérence alors on a de la saluto-genèse.
Cf Pr Jacques Besson :« [...] on mesure une échelle de cohérence du patient, sur trois axes. D’abord
est-ce que pour vous le monde est compréhensible ? Ensuite, est-ce que vous avez confiance dans
vos ressources pour gérer votre vie ? Enfin, avez-vous confiance dans votre pouvoir de donner du
sens à ce qui arrive ? Si vous avez des scores sur ces trois axes, vous avez de la cohérence, et avec
de la cohérence, vous avez de la salutogenèse. C’est un des meilleurs prédicateurs pour la
promotion de la santé. » (source : wikipédia).
Il y a des ressources de psychologie positive (espoir, pardon curiosité, optimisme solidarité), des
systèmes sociaux (comme Reinfocovid). Même si traumas et expériences difficiles, on peut trouver
un certain bien-être envers et contre-tout.
NB : les recherches sur la saluto-genèse ont été faites à partir de l'analyse des gens ayant survécu
aux camps de concentration.

> Commentaires
Eric Ménat (retours tchat) : unanimité sur tristesse et stress de cette manipulation. Surtout chez les
enfants qui n'ont pas le recul nécessaire pour comprendre et se protéger. Ce qui va rester de plus
dramatique de cette crise, ce sont les conséquences psychiatriques, notamment suicides d'enfants.
Les gestionnaires de la crise sont coupables d'avoir entretenu la peur qui leur a permis de
manipuler les gens. Conséquences à long terme.
Philippe de Chazournes : on aurait pu éviter cela en augmentant le nombre de lits d'hôpital, en
autorisant les traitements en ambulatoire précoce ce qui aurait évité toutes ces mesures
liberticides et ces conséquences sur la santé mentale.
Olivier Soulier : on peut même s'interroger sur ce qui mène les gens qui font ce genre de politique
et l'aspect de destruction de la population qui s’ensuivra. On voit ça tous les jours en consultation.
Surtout enfants habitués à voir des gens masqués et dont ils ne voient pas les expressions.
Comment cela va-t-il affecter les jeunes générations sur les 80 ans qui vont suivre ?
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Philippe de Chazournes : oui, notamment cette impression que d'avoir du lien est devenu
dangereux : terrible, quel que soit l'âge. Comment d'années pour s'en défaire ?
Gérard Maudrux : pour améliorer le stress, il a le traitement précoce, même inefficace, donc l'effet
placebo. Au lieu de dire qu'il n'y a pas de traitement qui marche, si on avait donné aux malades
quelque chose en disant que a pouvait marcher, il y aurait eu moins de stress et plus de confiance.
Important, même si pas malades, de savoir qu'il y aura quelque chose au cas où. L'a dit au début
pour l'Ivermectine à laquelle il ne croyait pas tellement (beaucoup plus maintenant) : au moins
effet placebo, et on sait en médecine qu’iil est très important.
Philippe de Chazournes : comme le disait Louis Fouché, même sans traitement, le fait de prendre
soin des patients, notamment à domicile, c'était déjà un traitement, même sans médicaments.
Eric Menat : oui, le fait d'être accompagné est thérapeutique, et ce n'est pas un effet placebo. Or
les gens malades de la covid sont paniqués au vu de tout ce qui se dit. Prise en charge très
rassurante.
J.D. Michel : effet soignant, en soi, de la prise en charge des patients. On est tombés dans un déni
de médecine, de soins, de compréhension. Amplification des messages anxiogènes qui a aliéné
tout le monde. Le milieu médical sous tension, hystérisé, un champ de ruines aujourd'hui, est
probablement le résultats de ce qu'on a dit aux médecins qu'il était important qu'ils ne soignent
pas → reniement des valeurs profondes de la médecine.
→ revenir aux fondamentaux, avec ce qui nous fait du bien en tant qu'humains.
E. Darles : beaucoup d'echos, en février 2021, de suicides d'enfants de 6 ans. Mal-être dans les
écoles. Réponse de Jean Castex : il n'y aurait aucune étude d'impact sur ce mal-être.
Eric Menat :
- avec le vaccin, ajout d'un sentiment de culpabilité si on ne se vaccine pas. D'où combats dans les
familles et les cercles rapprochés. On crée des divisions dans la société, qui seront longues à se
réparer. Appel à éviter ce piège de la guerre entre les gens car diviser pour mieux régner est une
pratique ancestrale.
- question tchat : quoi faire en tant que soignants ? Démissionner si on ne se vaccine pas ? →
Conseil E. Menat : envisager grève pour protester contre cette obligation non justifiée
scientifiquement.
G. Maudrux : les Incas sacrifiaient des enfants pour faire tomber la pluie, dit-on. Aujourd'hui on dit
aux jeunes de protéger les vieux. Or, les vieux qui meurent sont ceux de plus de 80 ans. Donc, on
accepte des sacrifices de jeunes (suicides) pour que des vieux vivent 3 ans de plus. Cela restera
dans l'histoire.
Ph de Chazournes :
- à la Réunion, communiqué de presse de l'ARS et de la préfecture, disant que sur 13 décès
covid, 4 étaient doublement vaccinés, ce qui rejoint les propos de Laurence Muchelli (CSI
n°16) sur le rapport bénéfices-risques.
- non-virulence mais contagiosité du virus : est-ce que les mesures à la Réunion
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(confinement et couvre-feu) ne sont pas totalement contre-productives ? Faudrait-il au
contraire réunir les gens pour favoriser l'immunité collective, sachant que faible danger ?
G. Maudrux : question reçue : est-ce qu'un vaccin qui ne marche pas sur un virus protège des
formes graves de ce virus ? Sur Channel 13 le 5 aout en Israël, un médecin (dr Cobi-Aviv) précisait
que 95% des patients sévères sont vaccinés, 85 à 90% des pers hospitalisés ont eu leurs 2 doses, et
que l'efficacité des vaccins est en train de se dissoudre (« fading out »). Toutes les semaines,
nouvelles études israéliennes qui vont dans un sens « honnête ». On commence à y parler
d'Ivermectine.
E. Darles : son étude faite avec Vincent Pavan a montré que le vaccin était 230 fois plus léthal que
le covid-19 chez les enfants. Si demain on oblige les enfants à la vaccination ce sera un acte
meurtrier → invite tous les parents sans exception à faire entendre leur voix dans la rue, pour
leurs enfants.
Olivier Soulier :
- au lieu de sacrifier des enfants pour sauver des vieux (sauf leur respect), on pourrait grâce aux
enfants créer de l'immunité collective en les laissant se contaminer entre eux pour créer un
bouclier pour tous.
- beaucoup de gens ont eu leur 1ère dose et ont vécu les effets dans leur corps, et beaucoup des
messages reçus à Réinfocovid parlant de « viol ».
- cf deGaulle : « La meilleure cour suprême c'est le peuple ».

> Conclusions
- G. Maudrux : espoir que ces déboires ouvrent la porte aux traitements précoces, avec le
libre choix pour le vaccin et le traitement.
- J.D. Michel ; plaide pour le retour de la raison, de la civilité, plutôt qu'attaquer des gens
aussi brutalement. Science = débat et questionnement, plutôt que traiter comme un galeux
celui qui parle des traitements existants. Impression que le gouvernement n'attend que nos
déchirements : être plus intelligents et jouer les cartes de la non-violence et de la sérénité.
Espoir que le bon sens reprendra ses droits résistance via courage et solidarité. Mais nous
sommes bien outillés ! Tenons bon les uns les autres, car les bourrasques finissent par
prendre fin.
- E. Menat : notre constitution basée sur liberté, égalité, fraternité. Impression que par sa
décision du 5 août le Conseil Constitutionnel n'as pas reconnu notre besoin d'égalité, nous
a privés de nos libertés et cherche à casser cette nécessaire fraternité. Tout cela à retrouver
entre nous !
- O. Soulier : prudence, car vaccination obligatoire pour tous courant septembre. Il faut tenir
dans la conscience, le calme, la tranquillité face aux « black-blocs » payés par le
gouvernement pour créer de la violence. Besoin de force et de courage, s'organiser pour
tenir. Boycotter plutôt que de subir. A chacun de reprendre son pouvoir et de rentrer dans
un monde gouverné par la fraternité, la liberté, et l'égalité. Recréer cela dans nos foyers.
- E. Darles : soyons sûrs dans nos convictions.
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