
Pour éviter la contagion 
 
 
Un excellent résumé de l'Université Johns Hopkins 
 
Comptée parmi les universités les plus prestigieuses aux États-Unis (surtout pour sa 
faculté de médecine), l'institution se définit comme la première « université de 
recherche » du pays. Au début de son histoire l'université s'est toujours principalement 
inspirée par l'université de Heidelberg et le modèle d'instruction allemand 
d'après Wilhelm von Humboldt. En 2019, 39 lauréats du prix Nobel ont leur nom associé 
avec l'université. (Wikipedia) 
 
 
  
* Le virus n'est pas un organisme vivant, mais une molécule de protéine (ADN) 
recouverte d'une couche protectrice de lipides (graisses) qui, lorsqu'elle est 
absorbée par les cellules des muqueuses oculaires, nasales ou buccales, 
modifie leur code génétique (mutation) et les convertit en cellules de 
multiplicateurs et d'agresseurs. 
  
*Parce que le virus n'est pas un organisme vivant mais une molécule de 
protéine, il n'est pas tué, mais se décompose de lui-même. Le temps de 
désintégration dépend de la température, de l'humidité et du type de matériau 
dans lequel il se trouve. 
  
Le virus est très fragile ; la seule chose qui le protège est une fine couche de 
graisse extérieure. C'est pourquoi tout savon ou détergent est le meilleur 
remède, car la mousse CASSE LE GRAS (c'est pourquoi il faut frotter autant : 
pendant au moins 20 secondes ou plus, et faire beaucoup de mousse). En 
dissolvant la couche de graisse, la molécule de protéine se disperse et se 
décompose d'elle-même. 
  
La chaleur dissout la graisse ; utilisez ensuite de l'eau à une température 
supérieure à 25 degrés pour vous laver les mains, les vêtements et tout le reste. 
De plus, l'eau chaude produit plus de mousse, ce qui la rend encore plus utile. 
  
* L'alcool ou tout mélange avec de l'alcool à plus de 65% DISSOUT TOUTE 
GRAISSE, en particulier la couche lipidique externe du virus. 
  
* Tout mélange avec 1 partie d'eau de javel et 5 parties d'eau dissout 
directement la protéine, la décomposant de l'intérieur. 
  
* L'eau peroxyde aide beaucoup après le savon, l'alcool et le chlore, car le 
peroxyde dissout la protéine virale, mais il faut l'utiliser pure et elle fait mal à la 
peau. 
  



PAS DE BACTÉRICIDES. Le virus n'est pas un organisme vivant comme les 
bactéries ; on ne peut pas tuer ce qui n'est pas vivant avec des antibiotiques, 
mais désintégrer rapidement sa structure avec tout ce qui a été dit. 
  
* NE JAMAIS secouer les vêtements, draps ou draps usagés ou non utilisés. 
Bien que collé sur une surface poreuse, il est inerte et se désintègre en 3 heures 
(tissu et poreux), 4 heures (cuivre, car il est naturellement antiseptique ; et bois, 
car il élimine toute humidité), 24 heures (carton), 42 heures (métal) et 72 heures 
(plastique). Mais si vous le secouez ou utilisez un chiffon, les molécules du virus 
flottent dans l'air pendant 3 heures et peuvent se déposer dans votre nez. 
  
Les molécules virales restent très stables dans le froid extérieur ou artificiel 
comme les climatiseurs des maisons et des voitures. Ils ont également besoin 
d'humidité pour rester stables et surtout de l'obscurité. Par conséquent, les 
environnements déshumidifiés, secs, chauds et lumineux le dégraderont plus 
rapidement. 
  
* La lumière UV sur tout objet brisera la protéine du virus. Par exemple, pour 
désinfecter et réutiliser un masque c’est parfait. Attention, il décompose 
également le collagène (qui est une protéine) de la peau, ce qui finit par 
provoquer des rides et le cancer de la peau.....(long terme). 
  
* Le virus ne peut PAS passer à travers une peau saine. 
  
* Le vinaigre n'est PAS utile car il ne décompose pas la couche protectrice de la 
graisse. 
  
PAS D'ALCOOL ni de VODKA. La vodka la plus forte est à 40 % d'alcool et il 
vous en faut 65 %. 
  
* LA LISTERINE (c'est un bain de bouche américain) fonctionne SI VOUS EN 
AVEZ BESOIN ! Il s'agit d'un alcool à 65 %. 
  
* Plus l'espace est limité, plus la concentration du virus est importante. Plus 
ouvert ou ventilé naturellement sera l’espace, moins il sera concentré. 
  
* Ceci étant dit, voilà pourquoi vous devez vous laver les mains avant et après 
avoir touché des muqueuses, de la nourriture, des serrures, des boutons, des 
interrupteurs, une télécommande, un téléphone portable, des montres, un 
ordinateur, des bureaux, une télévision, etc. Et quand on utilise les toilettes. 
  
* Il faut aussi s'humidifier les mains, par exemple en les lavant beaucoup, car les 
molécules peuvent se cacher dans des micro rides ou les coupures. Plus 
l'hydratant est épais, mieux c'est. 
  
* Gardez même les ONGLES COURTS pour que le virus ne s'y cache pas. 
  



   
  
 
Version originale en anglais 
 
*The virus is not a living organism, but a protein molecule (DNA) covered with a 
protective layer of lipids (fats) which, when absorbed by the cells of the ocular, nasal or 
oral mucous membranes, modifies their genetic code (mutation) and converts them into 
cells of multipliers and aggressors.  
  
*Because the virus is not a living organism but a protein molecule, it is not killed, but 
decomposes on its own. Decay time depends on temperature, humidity and type of 
material 
  
*The virus is very fragile; the only thing that protects it is a thin layer of external fat. This 
is why any soap or detergent is the best remedy, because the foam BREAKS THE FAT 
(this is why it is necessary to rub as much: for at least 20 seconds or more, and make a lot 
of foam). By dissolving the fat layer, the protein molecule disperses and decomposes on 
its own. The heat dissolves the fat; then use water at a temperature above 25 degrees to 
wash your hands, clothes and everything else. In addition, hot water produces more foam, 
making it even more useful.  
  
* Alcohol or any mixture with alcohol above 65% DISSOLVES ANY FAT, especially 
the external lipid layer of the virus. 
  
* Any mixture with 1 part bleach and 5 parts water directly dissolves the protein, 
breaking it down from the inside. 
  
 * Peroxide water helps a lot after soap, alcohol and chlorine, because peroxide dissolves 
the viral protein, but it must be used pure and it hurts the skin. 
  
NO BACTERICIDES ARE ALLOWED. The virus is not a living organism like bacteria; 
one cannot kill what is not alive with antibiotics, but quickly disintegrate its structure 
with everything that has been said. 
  
*NEVER shake used or unused clothing, sheets or sheets. Although glued to a porous 
surface, it is inert and decays in 3 hours (fabric and porous), 4 hours (copper, because it is 
naturally antiseptic; and wood, because it removes all moisture), 24 hours (cardboard), 42 
hours (metal) and 72 hours (plastic). But if you shake it or use a cloth, the virus 
molecules float in the air for 3 hours and can settle in your nose. 
  
Viral molecules remain very stable in outdoor or artificial cold such as air conditioners in 
homes and cars. They also need moisture to stay stable and especially darkness. As a 
result, dehumidified, dry, hot and bright environments will degrade it more quickly.  
  
* UV light on any object will break the protein of the virus. For example, to disinfect and 
reuse a mask is perfect. Be careful, it also breaks down the collagen (which is a protein) 



of the skin, which ends up causing wrinkles and skin cancer.....(long term).  
  
* The virus cannot pass through healthy skin.  
  
* Vinegar is NOT useful because it does not break down the protective layer of fat. NO 
ALCOHOL OR VODKA.  
The strongest vodka is 40% alcohol and you need 65%.  
  
* LISTERINE (it’s an American mouth bath) works IF YOU NEED IT! It is a 65% 
alcohol.  
  
* The more space is limited, the higher the concentration of the virus. The more open or 
naturally ventilated the space, the less concentrated it will be.  
  
* That being said, this is why you should wash your hands before and after touching 
mucous membranes, food, locks, buttons, switches, a remote control, a mobile phone, 
watches, a computer, desks, a TV, etc. And when using the toilet.  
  
* You also need to wet your hands, for example by washing them a lot, because 
molecules can hide in micro-wrinkles or cuts. The thicker the moisturizer, the better. 
  
* Keep even the SHORT NAILS so the virus doesn’t hide.  
  
Good containment, stay optimistic and confident! 
   
 
	


