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Célia Farber
La Suède fait voler en éclat le modèle du confinement alors que les
courbes restent plates, la population s’est trouvée exposée mais pas
malade ; des médecins allemands traitent les mesures de confinement
du Corona de « Suicide collectif basé sur un fantôme »
J’ai de bonnes nouvelles pour vous. C’est une espèce d’aurore boréale en bouteille, et je ne peux
attendre de la partager. Une bouteille de vie, qui vous est apportée par une des conférences de
presse les plus ennuyeuses et néanmoins des plus joyeuses et captivantes que j’ai jamais
regardée.
Jamais auparavant un « rien ne s’est passé » n’a été une histoire plus grande.
La conférence de presse est passée sur le site web du Ministère de la Santé Suédois, postée le 22
avril et a duré un peu plus de 45 minutes. press conference was on the website
Le « controversé » ministre suédois de la santé, Anders Tegnell et ses collègues ont révélé les
derniers résultats du modèle suédois du Covid – qui comme nous le savons tous – n’a pas fait de
confinement, n’a pas fait de quarantaine.
Anders Tegnell, Photo Courtesy kxan36news

Ce qui a fait que cette conférence de presse était
« captivante » était ceci : Il n’y a pas de crise, pas de pic
de décès, pas d’urgence nationale, pas de pénurie de lits
d’hôpitaux. Ecouter cette conférence de presse (deux
fois) et en retranscrire chaque mot était comme
regarder une peinture qui sèche. Et pour chaque
moment qui passait, l’histoire devenait plus évidente et plus évidente pour moi :
La Suède peut sauver le Monde, là maintenant.
Il n’est pas facile de faire sortir la vraie histoire hors de Suède. Vous verrez plein de gros titres
hystériques dans les médias internationaux prétendant que la Suède se dirige tout droit vers un
précipice, menée par un ministre de la santé maniaque, Anders Tegnell du Folkhalsomyndigheten
(FHM) (L’Administration de Santé du Peuple).
Appelez ces voix « Les Davidiens du Corona. » Une espèce de secte apocalyptique séculière.
La Suède est connue pour ses tendances isolationnistes, prudentes et non continentales.
D’une manière intéressante, aucun pays n’est plus associé au fétichisme de la sécurité
(« trygghet » en suédois) que ce pays de puissance scandinave.
Donc pour que la Suède fasse ceci – c’est vraiment un retournement de situation inattendu.
Nous étions nombreux à observer les chiffres qui sortaient de Suède, surtout cette dernière
semaine, comme si nos vies en dépendaient. Et peut-être qu’elles en dépendent.
Mais est-ce que quelqu’un transportera les bonnes nouvelles suédoises au président des EtatsUnis ?

J’ai grandi en Suède, je suis moitié suédoise et parle la langue couramment. Si ce n’était pas le cas
je ne pourrais pas vous rapporter les faits comme je le fais ici. Il n’y aurait que des statistiques
que les gens pervertissent et inventent au nom de l’hystérie Corona. En écoutant la conférence de
presse dans sa totalité, vous avez l’image complète.
En voilà l’essence :
La Suède, dirigée par Tegnell et ses collègues du FHM, a pris son propre chemin, à la stupéfaction
du Monde, et créé son propre modèle pour obtenir l’immunité de groupe nationale. Une
distanciation sociale modérée (mais pas forcée) était conseillée et l’accent a été mis sur la
protection des personnes âgées. On conseillait aux entreprises de limiter les densités des foules,
les écoles n’ont pas été fermées – la vie a continué. Ça marche.
« La courbe est très plate, vraiment depuis début avril et c’est une très bonne nouvelle, » a dit
Tegnell. « C’est une très bonne nouvelle, il n’y a pas d’augmentation de cas à Stockholm, du
tout. »
Ceci arrive dans le sillage de 22 formidables médecins européens ( opposing ), qui se sont opposés
au modèle et à la propagande Covid qui a tout englouti.
L’un d’entre eux, le célèbre expert allemand en maladies infectieuses, le Dr Sucharit Bhakdi, a
traité les mesures anti Covid de son gouvernement de « grotesques, absurdes et très
dangereuses. L’espérance de vie de millions de personnes a été bouleversée. »
Se référant à l’impact sur l’économie mondiale comme étant « terrifiante, » Bhakdi n’a pas mâché
ses mots :
Toutes ces mesures mènent à une autodestruction et à un suicide collectif et ne sont basées sur
rien si ce n’est un fantôme. »
Tegnell a dit que la Suède a déployé un dépistage régional, et qu’ils trouvent qu’environ 1/3 des
populations testées était positives et en bonne santé, alors que 2/3 n’ont pas été exposées.
« Nous avons commencé par tester un tas de professionnels de la santé » a-t-il dit.
La Suède ne compte pas les tests ARN PCR positifs comme étant des « cas » mais calcule plutôt le
nombre de cas à partir des malades qui se sont présentés avec des symptômes graves aux services
des Urgences, connus sous le nom de « IVA ».
Une fois de plus Tegnell a utilisé le mot « plat ».
« C’est assez plat. En regardant la Suède et le nombre de cas IVA, les cas IVA n’ont pas bougé.
Nous avons 15 000 nouveaux cas rapportés et mille cent cinquante-huit personnes qui ont, à ce
jour, été traitées pour l’IVA. »
Il a dit que le nombre de décès était très complexe et très difficile à obtenir, parce que la Suède
est encore en train de s’activer entre les registres de décès et les IVA pour voir combien de décès
peuvent être des décès COVID-19 et lesquels ne le sont pas.
En Suède, comme c’est le cas dans le reste du Monde, ceux qui sont décédés avaient des maladies
comorbides, avaient plus de 65 ans, et de nombreux avaient plus de 80 ou même 90 ans.
Les comorbidités les plus courantes étaient le diabète, l’hypertension, des maladies chroniques du
cœur et des poumons et l’obésité.
Un total de 1 536 personnes venues pour des soins médicaux pour le COVID-19, 1 209 personnes
ont été hospitalisées. Aucun enfant en Suède n’a eu quelque forme que ce soit de ce qui est
appelé COVID-19.

Tegnell a souligné que ces données étaient évidentes de Wuhan (on a observé la même chose à
Wuhan – NdT) et sont restées cohérentes : les enfants n’ont ni propagé ni attrapé (la maladieNdT).
Il a parlé d’une école en Finlande où un enfant était « infecté » mais personne d’autre à l’école ne
l’a été.
Et l’enfant n’est pas non plus tombé malade. Cela nous ramène à nos questions sur le test luimême et l’absence d’un virus étalon à partir duquel travailler. (en anglais « gold standard virus »
signifie que le virus a été isolé afin de trouver une entité qu’il sera le seul à faire réagir afin d’être
valablement identifié lors d’un test – NdT)
Les décès ont eu lieu (pour autant que je puisse en juger) entièrement chez les personnes âgées et
avant tout chez celles qui étaient en maisons de retraite. Décédés de quoi ?
Il me faut les appeler « Décès prétendus COVID-19 ».
Avant toute chose, combien de personnes sont décédées de prétendu Covid-19 ? On dit que
100 000 personnes sont décédées dans toute l’Europe mais ce nombre est très contestable
puisqu’il n’y a pas d’accord sur un standard de détermination du décès COVID-19 par rapport à un
décès de grippe ou à de nombreuses causes de décès par complication pulmonaire sous-jacente.
Tegnell a dit que lui et son équipe avaient commencé à tester des échantillons de populations qui
ne présentaient pas de symptômes.
Sur les trois dernières semaines ils ont testé environ 20 000 personnes par semaine, y compris des
professionnels de la santé, dans différentes régions de Suède.
« Il y avait environ 2,5% qui ont testé positif » a dit Tegnell.
« Si nous laissons nos statisticiens calculer ceci, ils sont arrivés au résultat que la plupart des cas
surviendraient le 15 avril, il y a une semaine et ensuite le pic était atteint. Ça ne signifie pas que la
propagation s’arrête, mais que ceci était le pic de la courbe.
Ce modèle dit aussi que dans une semaine, aux environs de 1 er mai, environ 1/3 des habitants de
Stockholm auront été exposés mais 2/3 ne l’auront pas été et pourront toujours l’être. Nous avons
également des études qui montrent que pour chaque cas confirmé, il y a 999 autres cas qui n’ont
pas nécessité de soins médicaux.
Les cas bénins ont été résolus à la maison. Cela reflète qu’il y en a beaucoup qui n’ont jamais eu
besoin d’un diagnostic. Le diagnostic n’est pas important. Ceux qui nécessitent des soins médicaux
(qui vont pour des soins médicaux) sont diagnostiqués. »
« Cette méthode de modélisation est cohérente avec celle présentée la semaine passée par
Thomas Britton. Nous allons l’affiner lorsque nous aurons plus de données.
Nous allons continuer à dépister dans des régions différentes de Suède et voir combien sont
malades et affiner notre méthode de modélisation.
Nous allons recevoir plus de données provenant de toute la Suède. Et nous allons faire des études
sur l’immunité pour voir combien de personnes ont déjà été exposées en mesurant les réactions
anticorps.
Tous ces points afin de comprendre comment nous allons agir, c’est également la base de notre
stratégie.

Ci-contre : Titre « La moitié de la
population de Suède pourrait être infectée
par le coronavirus en avril, prévient un
statisticien. ».
La Suède a 5 466 cas de coronavirus
confirmés, 282 décès de la maladie –

Mais le mathématicien pense que jusqu’à un million de Suédois pourraient être infectés au 30 avril
– Il s’attend à ce que le pic des infections soit autour du 15 avril, avec les hôpitaux touchés deux
semaines plus tard – La Suède a jusqu’à présent résisté aux appels au confinement comme l’ont
fait d’autres pays européens.- Par Chris Pleasance pour Mailonline, publié le 2 avril 2020 à 11h20,
mis à jour le 2 avril à 13h18.
“Ensemble nous pouvons arrêter la propagation. Même si nous avons atteint le plateau et que ça
n’augmente pas, ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas de propagation.
Comme nous l’avons dit les 2/3 peuvent toujours être exposés, alors restez à la maison si vous
vous sentez un peu malades.
Donc lavez les mains à l’eau savonneuse.
Si vous avez 70 ans ou plus, restez à la maison et évitez les contacts avec d’autres personnes. »
Selon certaines informations le Danemark envisage d’autoriser au 11 mai les rassemblements allant
jusqu’à 500 personnes. Il y avait également des questions au sujet de quelque chose qui serait
annoncé le 30 avril, auxquelles Tegnell a souri ironiquement et a répondu : « Demandez le
gouvernement », suggérant qu’il a bien le soutien et l’appui du Premier Ministre Stefan Lofven, un
Social-Démocrate.
En d’autres mots, dit la Suède, ce n’est pas un cas à moins que quelqu’un ne soit allé se faire
soigner. Des tests PCR positif (naturellement) dans d’autres parties du pays et la tendance qui
émerge est que la plupart de ceux qui testent positifs n’ont pas de symptômes.
Donner des soins intensifs (et comparez cela avec les braillements vaniteux quotidiennement
morbides d’un Andrew Cuomo – Gouverneur démocrate de l’Etat de New York – NdT) dit Tegnell :
« Comme je l’ai dit les cas IVA sont à un niveau très constant avec un possible déclin par la suite.
Il n’y a pas de changement spectaculaire ici.
Décès par jour : nous avons trouvé – toute personne qui a été rapportée comme étant un patient
COVID, nous les avons rentrés dans l’ordinateur par rapport au registre des décès et nous avons
trouvé que quelques cas de décès COVID qui n’avaient pas été enregistrés auparavant.
[Rétroactivement il y avait un léger pic].
Nous avons trouvé ainsi quelques cas de plus.
En conclusion, nous suivons la courbe bleue, nous sommes en-dessous des capacités d’accueil dans
les hôpitaux de Stockholm et du reste de la Suède.

Mais pour en rester là, il est important de ne pas perdre les messages fondamentaux de rester à la
maison si vous vous sentez malade.
Et pour ceux qui ont 70 ans ou plus, il est important de réduire le contact avec différentes
personnes. Pensez à l’hygiène et la distanciation sociale afin que nous restions sur cette courbe. »
Une de ses collègues a alors pris la parole. (Elle n’a pas donné son nom). Son message était bref et
parlait de :
« Aucune région ne rapporte une augmentation des préparations médicales de catastrophe.
Personne ne signale que cela a été activé et ceci est très positif. Ceux parmi nous qui travaillent
sur les préparations médicales de catastrophe …. cela signifie que nous pouvons continuer à être
attentifs sur les 2/3 qui ne sont pas infectés. »
Laissez-moi revenir à la maison : Le pays n’a pas confiné sa population, n’a vu aucune de ses
régions signaler une augmentation des préparations médicales de catastrophe.
Un journaliste a demandé à Tegnell : (comparez et contrastez avec les conférences de presse de
Trump).
« Je vous demande au nom de ma mère, j’ai acheté des denrées alimentaires pour mes parents
pour plusieurs semaines parce qu’ils se sont isolés eux-mêmes.
Ce n’est pas le problème d’acheter de la nourriture pour eux mais leurs petits-enfants leurs
manquent beaucoup et je peux m’imaginer qu’il y en de nombreux autres qui sont dans le même
cas.
Elle se demande quand est-ce qu’elle pourra à nouveau embrasser ses petits-enfants. Pouvezvous nous dire quelque chose là-dessus ? Combien de temps nos personnes âgées devront-elles
être sans leurs petits-enfants ? »
Tegnell a répondu :
« C’est une question très difficile. Simplement parce que la courbe s’aplatit et que tous les
chiffres sont bas, ça ne veut pas dire que nous pouvons nous sentir en totale sécurité pour nos
personnes âgées parce que la plupart n’auront pas l’immunité et c’est ce dont nous parlons
actuellement, nous parlons de cette stratégie de sortie, quand vous pouvez laisser aller les choses.
Et nous avons le sentiment que cela prendra un certain temps avant que nous ne puissions libérer
les protections autour de nos personnes âgées parce qu’elles continueront à être vulnérables.
Je dirais que ça prendra quelques mois de plus. [Avant qu’elles ne puissent embrasser leurs petitsenfants].
Nous allons résoudre un tas de problèmes lorsque la population sera immunisée, mais les
personnes âgées, nous travaillons toujours sur la manière de les protéger.
Et nous cherchons également à obtenir des tests de meilleure qualité afin de pouvoir déterminer si
les petits-enfants sont immunisés. C’est une des solutions envisagées.
Si les tests marchent bien et que nous pourrons garantir qu’elle n’est plus infectée – c’est un peu
incertain. Nous n’avons pas de grande solution ou de grande réponse à l’instant . »
Un journaliste a posé des questions au sujet des décès.
La réponse de Tegnell était très intéressante.
A nouveau la Suède ne diagnostique pas les cas de COVID ni les décès avec la
promiscuité/relâchement/non spécificité vus dans d’autres parties du Monde.
« Nous ne nous servons pas des décès pour nos modélisations parce qu’ils sont trop incertains à
plus d’un titre, » a-t-il dit. « Mais nos modélisations sont par contre basées sur les cas
diagnostiqués.

Nous avons dit plusieurs fois que les décès étaient importants à plus d’un titre, mais pas lorsqu’il
s’agit de bâtir des stratégies parce qu’il y a un intervalle trop long entre le moment de l’exposition
et du décès.
Nous avons fait ce contrôle envers les registres de décès pour les cas où les décès ont eu lieu
longtemps, longtemps après l’exposition et pour quelque raison n’ont pas été décelés par notre
système de santé. Mais maintenant avec ce nouveau système de contrôle de qualité, nous les
trouvons. Nous faisons cela une fois par semaine. »
Questionné à nouveau si la tendance générale était d’aplatir la courbe, il a dit que oui. Puis il a
continué à blasphémer tranquillement contre cette nouvelle religion mondiale de Panique-COVID,
conduite par des affirmations non examinées des médias grand public, en disant ceci :
« Nous ne savons toujours que peu de choses sur cette maladie, avant tout de la manière dont elle
se propage. Mais même les premières données de Chine soulignaient que les enfants n’étaient pas
vulnérables à l’infection.
Ces données étaient déjà disponibles à partir de nombreuses sources différentes et bien sûr cela
dépend de la manière dont vous interprétez ces données.
Je n’ai vu aucune donnée de contagion dans les écoles. Toutes les données que je vois c’est que les
enfants ne tombent pas malades. Les données d’Islande et d’autres endroits soulignent toutes que
les enfants ne sont pas contagieux.
Nous avons trouvé quelques cas en Suède et en Finlande d’enfants positifs mais ils n’ont
contaminé personne. Même si on n’en fait pas beaucoup de publicité, il y a un tas de données qui
disent que les écoles ne sont pas un vecteur du Covid. »
Pour quelle raison alors les Etats-Unis ont-ils fermé leurs écoles ?
Pour quelle raison semblons-nous focalisés sur des « experts » qui ne peuvent même pas obtenir
les données avec lesquelles ils forment leurs modèles correctement ?
Pourquoi alors, quelqu’un croit-il un seul mot que Bill Gates prononce ?
Un journaliste a demandé : « En France et au Danemark ils disent 15 élèves par classe et 2 mètres
de distanciation sociale. Que pensez-vous de cela ? » A nouveau la réponse de Tegnell était calme,
sobre, explosive. « Vous parlez de pays qui ont été sous confinement.
Lorsque vous confinez – c’est toujours un souci, si vous avez eu un confinement total vous allez
avoir une hausse soudaine de nombreux cas et de nombreuses personnes qui n’étaient pas
infectées seront touchées. En Suède nous avons eu une propagation faible pendant tout ce temps,
probablement aussi dans les écoles ce qui veut dire que nous n’avons pas à nous soucier de ces
hausses.
Ce sont également des recommandations pour les écoles suédoises. Ils découvrent la France, je
suis sûr, c’est très difficile de les faire respecter. » Léger sourire. (Photo avec des enfants lorsque
la cloche sonne pour la récréation.
Comment faire respecter « la distanciation sociale à ceux qui ne pensent pas encore en termes de
soumission idéologique formalisée ?)
Un journaliste norvégien a demandé pour quelle raison le bureau de statistiques SCB semblait avoir
des données contradictoires. Tegnell : « Non, nous avons tous les mêmes données de base et le
même registre des décès que le SCB donc je ne pense pas qu’il devrait y avoir une divergence.

Le journaliste norvégien : “Mais est-ce que c’est en augmentation ou en train de s’aplatir ? »
Tegnell : « Nos courbes sont bien plus longues que celles du SCB, nous voyons maintenant un
niveau très stable. »
A la fin deux journalistes ont posé des questions sur deux régions très touristiques – le Blekinge
et Gotland, toutes deux isolées, qui n’ont pratiquement pas de « cas », moins de 20.
Ils veulent savoir si les parties de la Suède qui ont une propagation très lente resteront derrière le
reste du pays, signifiant qu’elles n’ont pas atteint l’immunité de groupe.
(Bien que personne ne se serve expressément de ce terme.)
Tegnell dit : « Ceci est un modèle tout neuf que nous avons présenté et ce n’était pas le
fondement de nos décisions mais nous allons continuer à les affiner et ça continuera à nous guider
pour avancer, surtout quand nous pensons de la manière dont nous pouvons assouplir les
restrictions sociales.
Il y a de nombreuses parties du pays où la propagation est très lente. Nous devons être très
prudents de ne pas faire ses interprétations à long terme fondées sur cela. »
Le journaliste persiste et pose la question : « Quelles sont les chances pour que le Blekinge et
Gotland, tellement isolées, qu’elles continueront à avoir moins de cas lorsque la pandémie sera
terminée ? »
Tegnell réponds : « Cette maladie est imprévisible. Cela me surprendrait qu’avec le temps la
plupart des régions de Suède n’aient pas le même nombre de personnes infectées. »
Un journaliste pose encore une autre question sur l’île chérie d’Ingmar Bergman où il a habité la
plus grande partie de sa vie : « Sur Gotland, nous avons eu 19 cas positifs pendant une très longue
durée, ce qui est très bien et il y a un grand espoir que nous devrions pouvoir voyager cet été.
Puisque Gotland a ce très petit nombre de cas, ne serons-nous pas plus vulnérables si on ne peut
pas élever ces chiffres ? »
Tegnell réponds : « Et bien ça se pourrait, je ne peux pas promettre que dans les parties du pays
où il y a des taux d’infections extrêmement bas qu’ils n’augmenteront pas par la suite. »
Le journaliste : « Alors comment voyez-vous l’ouverture de Gotland pour l’été, pour le
tourisme ? »
Tegnell : « Nous verrons, il est trop tôt pour se prononcer. »
La dernière question est, « Nous comprenons qu’il y aura une grande conférence de presse le 30
avril. »
Tegnell : « Je laisse cela au gouvernement. Demandez au gouvernement. »
(Sourires)
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Sweden Shatters Lock-down Model As Curves Stay Flat, Population Found Exposed But Not
Sick; German MD Calls Corona Lock-down Measures “Collective Suicide Based On A Spook”
I have good news for you. It’s a kind of bottled northern light, and I can’t wait to share it. A bottle
of life, brought to you from one of the dullest yet most joyous and riveting press conferences I
ever watched.
Never before has “nothing happened,” been a bigger story.
The press conference was on the website of the Swedish Health Ministry, posted April 22, and ran
just over 45 minutes.
The “controversial” health minister of Sweden, Anders Tegnell, and colleagues revealed the latest
results of the Sweden Covid model which—as we all know— did not lockdown, did not quarantine.

Anders Tegnell, Photo Courtesy kxan36news
What made it “riveting” was this: There is no crisis, no death spikes, no national emergency, no
shortage of hospital beds. Listening to the press conference, (twice) and transcribing every word
was like watching paint dry. And with each passing moment, the story became clearer and clearer
to me:
Sweden can save the world right now.

It’s not easy to get the real story out of Sweden. You will see many histrionic headlines from
international media claiming Sweden is headed straight over a cliff, led by a maniacal health
minister, Anders Tegnell, from Folkhalsomyndigheten, (FHM.) (The People’s Health Authority.)
Call these voices “Corona Davidians.” A kind of secular doomsday cult.
Sweden is known for her isolationist, cautious, and non-continental tendencies. Interestingly, no
country is more closely associated with the fetish for safety (“trygghet,” in Swedish) than this
Scandinavian power-country. So for Sweden to do this—it’s truly an unexpected plot twist. Many
of us have been watching the numbers coming out of Sweden, especially, this last week, as though
our lives depended on it. And maybe they do. But will anybody ferry the Swedish good news to the
President of the United States?
I grew up in Sweden, am half Swedish and speak the language fluently. Were this not the case I
would not be able to report the facts as I do here. There would only be statistics which people are
perverting and inverting in the name of Corona hysteria. By listening to entire press conferences,
you get the whole picture.
Here is the essence of it:
Sweden, led by Tegnell and his colleagues at FHM, went its own way, to the shock of the world,
and created its own model to achieve national herd immunity. Moderate social distancing was
advised (but not enforced) and the focus was on protecting the elderly. Businesses were advised
to limit density of crowds, schools were not closed—life went on. It’s working.
“The curve is very flat, really since the beginning of April and that’s very good news,” Tegnell
said. “It’s very good news, there’s no rise in cases in Stockholm, at all.”
This comes on the heels of 22 formidable doctors from Europe, opposing the engulfing Covid
model and propaganda.
One of them, renowned German infectious disease expert Dr. Sucharit Bhakdi, called his
government’s anti-Covid measures “grotesque, absurd and very dangerous. The life expectancy of
millions is being shattered.” Referring to the impact on the world economy as “horrifying,” Bhakdi
really did not mince words:

“All these measures are leading to self destruction and collective suicide based on nothing but a
spook.”

Tegnell said Sweden has fanned out with regional testing, and they are finding that about 1/3 of
the populations tested are positive and not sick, while 2/3 have never been exposed. “We’ve
started testing a lot of healthcare professionals,” he said.
Sweden does not count positive RNA PCR tests as “cases” but rather calculates case loads from
patients presenting with acute symptoms to the emergency hospitals, known as “IVA.” Once
again, Tegnell used the word “flat”

“It’s rather flat. Looking at Sweden and the number of IVA cases, the IVA cases have not moved.
We have 15,000 new cases reported and one thousand one hundred fifty eight people who have
been treated at IVA so far.”
The number of deaths, he said is very complex and hard to get at, because Sweden is still trying
to toggle between the death registry and the IVA to see how many deaths may be COVID-19 and
which ones are not. In Sweden, like it is in the rest of the world, those who died had co-morbid
conditions, were over 65, and many over 80 or even 90 years old. The main comorbidities were
diabetes, hypertension, chronic heart and lung conditions, and obesity. A total of 1536 sought
medical care for COVID-19, and all told, 1209 people have been hospitalized. No children have
gotten any form of what is called COVID-19 in Sweden.
Tegnell pointed out that this data was evident from Wuhan and has remained consistent: Children
neither spread it nor get it. He spoke of a school in Finland where a child was “infected” but
nobody else at the school was infected. Nor did the child get sick. This circles back to our
questions about the test itself, and the lack of a gold standard virus to work from.
The deaths have been (as far as I can tell) entirely in the elderly and primarily those in nursing
homes. Deaths from what? I need to call them “Ostensible COVID-19 Deaths.”
First of all, how many have died in Sweden of Ostensible Covid (OC)? 100,000 are said to have
died in all of Europe but that number is very questionable, since there is no agreed upon standard
of determining a COVID-19 death from an influenza or multiple-underlying-causes pulmonary
death.
Tegnell said he and his team had begin testing sample populations that exhibited no symptoms.
Over the past three weeks they have tested approximately 20,000 people per week, including
health care workers, in various parts of Sweden. “It was about two and a half percent that tested
positive,” Tegnell said. “If we let our statistical mathematicians calculate this, they’ve arrived that
the most cases hit us on April 15th, a week ago and then the peak was reached. That doesn’t mean
the spread stops, but that was the peak of the curve. This model also says that in a week, at
around the first of May, about a third of Stockholm’s residents will have been exposed, but two

thirds have not been exposed and can still be exposed. We also have studies that show that for
every confirmed case, there are 999 others who have not sought medical care. Mild cases that
have been cleared up at home. It speaks to that there are very many who never need a diagnosis.
Diagnosis is not important. Those who need (go for) medical care get diagnosed.”
“This modeling is consistent with the one presented last week by Thomas Britton. We will refine it
as we get more data. We’re going to keep testing various regions of Sweden and see how many
are sick and refine our modeling. We’re going to get more data for all of Sweden. And we’re going
to do studies on immunity to see how many have already been exposed by measuring antibody
reactions. All this points to understanding how we’re going to act, it’s also the basis of our
strategy.”

We will refine it as we get more data. We’re going to keep testing various regions of Sweden and
see how many are sick and refine our modeling. We’re going to get more data for all of Sweden.
And we’re going to do studies on immunity to see how many have already been exposed by
measuring antibody reactions. All this points to understanding how we’re going to act, it’s also the
basis of our strategy.”
“Together we can stop the spread. Even if we’ve plateaued and it’s not increasing, that doesn’t
mean there’s no spread. Like we said two-thirds can still be exposed, so stay home even if you
feel a little bit sick. So, wash your hands with soap and water. If you’re seventy years or older,
stay home and avoid contact with people.”
Denmark is reportedly planning to allow gatherings of up to 500 people starting on May 11 th. There
were also questions about something being announced on April 30, to which Tegnell smiled wryly
and said: “Ask the government,” suggesting that he does indeed have the full support and backing
of Prime Minster Stefan Lofven, a Social Democrat.
In other words, Sweden says, it’s not a case until somebody seeks treatment. Positive PCR tests
(naturally) are emerging in other parts of the country, and the pattern emerging is that most who
test positive have no symptoms. Addressing acute care (and contrast this with Andrew Cuomo’s
daily morbid, self-important braying) Tegnell said:

“As I said the IVA cases are at a very consistent level with possible decline of late. No dramatic
changes there. Dead per day: we found—everybody who was reported as a COVID patient, we ran
them in the computers against the death registry and we found some COVID deaths that were not
reported earlier. [Retroactively, there was a slight spike.] We caught a few more cases that way.
In conclusion, we’re following the blue curve, we’re under-capacity in the hospitals in Stockholm
and the rest of Sweden. But to stay there, it’s important that we not lose these fundamental
messages about staying home if you feel sick. And for those who are seventy or older, it’s
important to reduce contact with different people. Do go out and exercise, but don’t go to places
with a lot of people. Think about hygiene and social distancing so we stay on this curve.”
One of his colleagues spoke next. (She did not give her name.) He message was short and to the
point:
“No region is reporting a rise in catastrophic medical preparedness. Nobody is reporting that being
activated and this is very positive. Those of us who work with catastrophic medical preparedness…
it means that we can continue to keep our eyes on the two-thirds that are not infected.”
Let me drive home the point: The country that did not lock down its people, has seen no region
reporting any rise in catastrophic medical preparedness.
A reporter asked Tegnell: (compare and contrast with Trump pressers)
“I’m asking on behalf of my mother, I’ve been buying food for my parents for several weeks
because they’ve been self-isolating. It’s not problem, to buy food for them but they miss their
grandchildren a lot and I can imagine many more who also do. She’s wondering when she can hug
her grandchildren again. Can you say anything? How long shall our elderly have to be without their
grandchildren?”
Tegnell replied:
“It’s a very difficult question. Just because the curve is flattening and all the numbers are staying
low, it doesn’t mean we can feel totally secure for our elderly because most of them will not have
immunity and that’s what we’re talking about now, we’re talking about this exit strategy, when
can you let things go. And we feel it will take a bit of time before we can release the protections
around our elderly because they’re going to continue to be vulnerable. I would say it will be a few
more months. [Before they can hug their grandchildren.] We’re going to solve a lot of
problems when we get the population immune, but the elderly, we’re still working on how to
protect them. And we’re also looking at getting better tests, so we can determine that the
grandchildren are immune. That’s one possible solution. If these tests work out well and we can

guarantee that a person is no longer infected—it’s still a little shaky. We don’t have a great
solution or great answer right now.”
A reporter asked about the deaths. Tegnell’s answer was very interesting. Again, Sweden does not
diagnose COVID cases nor deaths with the promiscuity/laxity/non-specificity seen in other parts
of the world.
“We don’t use deaths for our modeling because they are too uncertain in many different ways,”
he said. “But our modeling instead is based around diagnosed cases. We have said several times
deaths are important in many ways, but not when it comes to building strategies because there’s
too long [an interval] between getting exposed and dying. We’ve done this quality control against
the death registry for cases where they died long, long after they were exposed and for some
reason were not picked up by our healthcare system. But now with this new quality control
system, we’re finding them. We do this once a week.”
Asked again if the overall trend was a flattening of the curve, he said yes. Then he continued to
quietly blaspheme against the global new religion of COVID-Panic, driven by mass media’s
unexamined assertions, by saying this:
“We still know very little about this illness, above all how it spreads. But even the earliest data
from China pointed to children not being vulnerable for infection. That data was already available
from many different sources and it depends of course, how you interpret that data. I haven’t seen
any data about contagion in schools. All the data I’m seeing is that children don’t get sick. Data
from Iceland and other places all point to that children are not contagious. We found a few cases
in Sweden and Finland of positive children but they didn’t spread to anybody. Even if it isn’t highly
publicized, there’s a lot of data saying schools aren’t a driver of Covid.”
Why then, did America close its schools?
Why then, do we seem focused on “experts” that can not even get the data with which they form
their models correct?
Why then, does anybody believe a word Bill Gates says?
A reporter asked: “In France and Denmark they’re saying 15 students in class, 2 meters social
distancing. What do you think of this?” Again, Tegnell’s reply was quietly, soberly,
explosive. “You’re talking about countries that have been under lock-down. When you do lockdown—it’s always a worry when you’ve had total lock-down that you’ll get a sudden spike of very
many cases and many people who weren’t infected will be hit. In Sweden we’ve had a low spread
the whole time, probably also in the schools which means we don’t have to worry about these

spikes. There are recommendations also for Swedish schools. They’re discovering in France I’m
sure, it’s very difficult to enforce them.” Faint smile. (Picture children when the bell rings for
recess. How would you enforce “social distancing, to minds who can’t yet think in terms of
processed ideological submission?)
A reporter from Norway asked why statistical bureau SCB seemed to have contradictory data.
Tegnell: “No we all have the same basic data and the same death registry that SCB has so I don’t
think there should be a discrepancy.”
Norwegian reporter: “But is it rising or is it flattening?”
Tegnell: “Our curves that are much longer than SCB’s, we see a very stable level right now.”
Lastly, two reporters asked about two high tourist areas—Blekinge and Gotland, both isolated,
what have almost no “cases,” a number below 20. They want to know whether the parts of Sweden
with very slow spread will be behind the rest of the country, meaning not have achieved herd
immunity. (Though nobody expressly uses the term.)
Tegnell says: “This is a brand new model we’ve brought forward now and it was not the basis for
our decisions but we’re going to keep refining them and it’s going to continue guiding us going
forward, especially when we think about how we can ease restrictions in society. There are many
parts of the country where the spread is going very slowly. We have to be very careful not to
make long term interpretations based on that.”
The reporter persists, asking: “What are the chances that Blekinge and Gotland are so isolated
that they will continue to have fewer cases when the pandemic is over?”
Tegnell replies:
“This illness is unpredictable. It would surprise me if over time most parts of Sweden would not
have about the same number of people infected.”
A reporter asks yet another question about Ingmar Bergman’s beloved island, where he lived most
of his life: “On Gotland, we’ve had 19 positives for a very long time, which is very good and there’s
great hope that we should be able to travel this summer. Since Gotland has these very few cases,
won’t we be more vulnerable if we can’t get these numbers up?”
Tegnell replies, “Well that could be, I can’t promise that in parts of the country where there are
extremely low infection rates that they wouldn’t go up later.”

Journalist: “So how to you look upon opening Gotland for the summer for tourism?”
Tegnell: “We’ll see, too early to say.”
The last question is, “We understand there’s going to be a big press conference on April 30 th.”
Tegnell:
“I’ll leave that to the government. Ask the government.”
(Smiles)
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