Avec (malgré ?) la 3ème dose
de « vaccin » en Israël c’est
l’hécatombe !!!
written by Christine Tasin | 31 août 2021

Les titres des journaux sont
explicites :
-Israël/Coronavirus: augmentation des cas graves, un taux de
contamination record
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1630223882-israel-corona
virus-augmentation-des-cas-graves-un-taux-de-contaminationrecord
.

-Vaccination contre le Covid-19 : Israël rend la troisième
dose de vaccin accessible à partir de 12 ans
La campagne de doses de rappel a été lancée fin juillet dans
le pays, et s’est progressivement élargie à un public de plus
en plus jeune.
Alors que les troisièmes doses de vaccins contre le
Covid-19 ne sont pas encore administrées en France, la
campagne est très avancée en Israël. Ces doses de rappels sont
désormais accessibles à partir de 12 ans, et donc à tous les
Israéliens pour qui les vaccins sont autorisés, a annoncé le

pays dimanche 29 août.
L’Etat hébreu avait lancé fin juillet une campagne pour
permettre aux personnes âgées de 60 ans et plus de se faire
injecter une troisième dose de vaccin. Il a depuis
progressivement abaissé l’âge minimal d’accès. Plus de 5,4
millions de personnes ont reçu deux doses de vaccin en Israël,
soit 58% de la population, et plus de 1,9 million une
troisième.
Pour bénéficier de cette troisième injection, les Israéliens
doivent attendre « que 5 mois se soient écoulés depuis
l’injection de la seconde dose ».
L’Organisation mondiale de la Santé avait appelé à un
moratoire sur ces troisièmes doses, afin de laisser plus de
vaccins aux pays pauvres où le taux de vaccination reste
faible. Le Premier ministre israélien Naftali Bennett avait
rétorqué que l’administration de ces doses en Israël, pays de
neuf millions d’habitants, n’affecterait pas les stocks
mondiaux et permettrait de tester l’efficacité de ces doses de
rappel.
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/v
accination-contre-le-covid-19-israel-rend-la-troisieme-dosede-vaccin-accessible-a-partir-de-12-ans_4752649.html
.

Et Macron voudrait que nos vieux et fragiles suivissent le
modèle israélien, avant de généraliser, évidemment, à tous
les Français la 3ème dose mortifère !
Nombre de nouveaux décès quotidiens en Israël
Suède
de #COVID19 par million d’habitants.

et en

Prendre cette troisième dose va augmenter le risque de forme
grave. #StopVaccination
Un graphique qui vaut mille mots! #VaccinationCovid |

@AssoCovid @VirusWar pic.twitter.com/9S9ZRufRdw
— Louis_HK (@autrement_votre) August 26, 2021

Israël : la 3e dose de Pfizer provoque l’hécatombe !
Pas besoin d’être un grand mathématicien ou un grand
épidémiologiste modélisateur nostradamussien pour comprendre
ce qui se passe. En Israël ils sont quasiment tous vaccinés
double dose Pfizer et pourtant la mortalité redémarre de plus
belle malgré l’introduction de la 3e dose au bout de six mois
(sic) ! Il suffit de voir les courbes pour se rendre compte
que ça ne fonctionne pas ; le reste n’est que bla bla et
marketing de Big Pharma.

Depuis le lancement de la troisième
injection du venin de Pfizer, les décès
par « Covid » explosent en Israël !
Un graphique qui vaut mille mots !

Nombre de nouveaux décès quotidiens en Israël et en Suède de
COVID-19 par million d’habitants…

Cela démontre ce que pronostiquaient les lanceurs d’alerte, à
savoir qu’avec la troisième dose les taux de graphène et de
protéine Spike seront trop importants pour la bonne
oxygénation du corps, entraînant la mort de nombreux
polyvaccinés !
[…]
https://changera.blogspot.com/2021/08/israel-la-troisieme-inje
ction-provoque.html

.

Mais naturellement, malgré le Pass Sanitaire imposé à
nouveau et les vaccinés qui tombent comme des mouches,
gouvernement et journaleux s’obstinent : le vaccin c’est
bien ! Et hop Bennett qui prend sa troisième dose !

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/covid-19-les-consequence
s-du-variant-delta-en-israel-ne-sont-pas-la-preuve-de-linefficacite-du-vaccin_157111

.
Complément de Jean-Paul SAINT-MARC :
N’étant ni un anti-vax, ni un pro-vax, mais pour la liberté
vaccinale, j’ai bien lu l’info ci-dessous sur Israël et fait
un résumé de divers articles liés au même sujet.
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-i
srael-pays-plus-vaccines-monde-presente-t-il-pires-taux-

infection-93122/
Il ressort que l’efficacité immédiate de Pfizer diminue
rapidement au delà des six mois, bien plus vite que Moderna
(Différences ? Déjà la concentration, trois fois plus élevée
que pour Pfizer. Autres ?), bien plus vite qu’AZ à virus OGM,
surtout pour le variant D.
La théorique réussite des vaccins ARNm semble avoir quelques
ratés et quelques imprévus… Faut-il en chercher la raison dans
l’utilisation unique de la protéine Spike et non du virus
intégral, voire même d’un virus « OGM » comme AZ ou J&J ?
Il semble ainsi que le procédé d’obtention de la protéine
Spike ait une importance. Curevax qui a cherché une forme ARNm
optimisé et non modifié chimiquement -les possibilités doivent
alors être plurielles- n’a pas obtenu une grande efficacité
immédiate (l’Allemagne* a investi 300 millions d’€ dans
Curevax). Curevax n’a pu augmenter la concentration en Spike
optimisé, les effets secondaires -immédiats- auraient été trop
importants…
* : aucune inquiétude pour l’Allemagne, avec BioNTech associé
à Pfizer, elle récupèrera quelques milliards…
Comme on le voit, on n’est pas sorti de l’auberge !

