Après Mengele, c’est Pfizer
qui
se
livre
à
des
expériences médicales ! Et
les
Israéliens
sont
les
premières cibles
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C’est effrayant… comment comprendre l’engouement du monde
occidental pour le « vaccin » expérimental Pfizer qui
rappelle terriblement les expériences que faisant Mengele
dans les camps d’extermination ?
Pire encore, comment comprendre l’engouement des Israéliens
qui connaissent le prix des expérimentations ? Comment
comprendre leur empressement à se faire vacciner ?
32% de la population, soit 3 millions de personnes vaccinées
à ce jour… Et les Israéliens sont confinés, plus que jamais,
écoles fermées, 2500 euros d’amende, interdiction d’aller à
plus d’un km de chez soi… Bien malin qui pourra dire
l’impact du confinement, celui du vaccin, pour autant qu’il
y en ait ! Positif ou négatif ? Ils semblent dire qu’il y
aurait un peu moins de cas graves… c’est peut-être tout

simplement qu’on est sur la partie descendante de la cloche
?
Eran Segal, un scientifique israélien, affirme, lui, sur le
réseau social Twitter qu’on constate, au bout d’un mois de
confinement, une baisse de 7 % des malades critiques de plus
de 60 ans. Le chiffre est limité, mais cette tendance n’avait
pas été observée lors du confinement précédent. Le facteur de
reproduction, quant à lui, est passé cette semaine à 0,9 ; or
à moins de 1, l’épidémie est en voie de régression.

Le mois de janvier a pourtant été le mois où il y a eu le
plus de contaminations et de morts du Covid, malgré la
vaccination… ou à cause d’elle ????
Ce mois a été le plus meurtrier de toute la pandémie,
comptant à lui seul le quart des morts depuis le début de la
crise : 1 400 sur 4 700 en tout.
La cause : le variant britannique, particulièrement
contagieux. Il compose la moitié des nouvelles infections. «
Janvier a été très dur. Il y a à présent cinq services dédiés
au coronavirus, contre un seul au mois de novembre », confie
Valérie Alloush, l’une des responsables du pôle vaccination de
l’hôpital général de Tel-Aviv. « Les autres services
fonctionnent à 120 % de leurs capacités. Tout le personnel
hospitalier est très éprouvé ».
L’euphorie des premières semaines de la campagne de
vaccination a laissé place à l’inquiétude. Le confinement, en
vigueur depuis un mois, a été renforcé. Les écoles sont
fermées, des crèches jusqu’à l’université. Restaurants, bars
et cafés sont clos depuis l’été et il n’est pas possible de se
rendre à plus d’un kilomètre de chez soi.
Le montant des amendes a été augmenté : les contrevenants
pourront payer jusqu’à 2 500 €. La mesure la plus
spectaculaire a été la fermeture des frontières aériennes et
terrestres, cette semaine, pour limiter l’entrée de nouveaux

variants sur le territoire, contre lesquels le sérum actuel
pourrait être moins efficace. La stratégie est claire : tout
fermer, tout immobiliser, le temps de tout vacciner.

https://www.la-croix.com/Monde/En-Israel-vaccination-progres
se-contamination-explose-2021-01-29-1201137839
.

J’avoue que je suis plus que dubitative… Jusqu’à
présent, ce sont les pays où on a le plus vacciné,
où on vaccine le plus, que l’épidémie bat son plein
! Israël, Royaume Uni… Quant à l’Afrique du Sud et
son mutant, c’est là que Pfizer a fait ses essais…
Alors, hasard ou nécessité ? Alexandre Henrion-Caude
nous a déjà fait part de son hypothèse :
https://resistancerepublicaine.com/2021/01/20/et-si-cetait-levaccin-qui-produisait-les-nouveaux-variants-mutants-hypothesede-henrion-claude-censuree/
.

Question à cent balles :
Serions-nous devenus, même les Juifs, des Mengele tentant de
nous exterminer nous-mêmes, sur incitation de nos dirigeants
? Les dirigeants occidentaux sont-ils nommés et payés pour
nous faire disparaître, avec l’aide de Pfizer ?

