Vaccin : surtout ne pas
injecter dans un vaisseau, et
faire mesurer plusieurs fois
les Ddimères !
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Faut-il avoir fait six ans d’étude de médecine puis une longue
spécialisation pour hésiter à se faire pfizériser,
modernatiser ?
A mon avis il y a un acte simple très important que tous les
médecins doivent faire, exiger et contrôler lorsque cette
thérapie génique prophylactique est administrée; thérapie
miraculeuse selon des
fabricants déshonnêtes et des élus
psychopathes et leur clique qui veulent nous faire croire que
cette solution finale (la Endlösung si chère Général SS

Reinhard Heydrich, directeur de l’Office central de sécurité
du Reich RSHA) n’est pas prophylactique mais thérapeutique
parce qu’elle fera disparaître cette virose de la terre dès
que nous aurons tous été plusieurs fois pfizerisés,
modernatisés…

Il faut faire bien attention de ne pas injecter ces
« vaccins » dans un vaisseau mais que dans le tissu
musculaire.
Il faut donc faire comme le font bien les Chinois que j’ai vu
à la TV, mais pas comme ce qu’on observe chez nous. Il y a
même des médecins qui affirment que ce n’est pas nécessaire et
que n’importe quel aide peut injecter sans prendre
cette
précaution classique en médecine lors de toute injection
intramusculaire ou sous-cutanée. Une étude récente à montré
que lorsque l’on injecte ces « vaccins » directement dans les
veines, on fait une myocardite mortelle. C’était des rats,
mais quand même…
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34406358/
Après

avoir enfoncé l’aiguille, il faut que le médecin ou

l’infirmière à qui responsable de cette injection aspire
délicatement sur sa seringue pour s’assurer que la fine
aiguille n’est pas dans un petit vaisseau puis seulement
injecter doucement.
.

D’autre part je trouve qu’il y a bien de ressemblances fort
préoccupantes entre un rejet superaigu dès après une
transplantation d’organe et cette « vaccination « ou encore
lors de réaction grave à une transfusion sanguine.
Actuellement vu tous les médicaments à disposition,
normalement, on ne voit plus que des réactions aiguës et des
réactions tardives aux transplantations, heureusement.
Un tel rejet superaigu survient quelques minutes après la

transplantation. Ce rejet est caractérisé par une thrombose
des vaisseaux du greffon et sa nécrose ischémique, parce que
presque immédiatement après la transplantation, les anticorps
se lient aux antigènes sur l’endothélium vasculaire du
greffon, activent les systèmes du complément et de la
coagulation, provoquent des lésions de l’endothélium des
vaisseaux (paroi intérieure des vaisseaux) et la formation de
caillots sanguins dans ces vaisseaux lésés.
Une réaction transfusionnelle grave est elle aussi
caractérisée par une forte réaction inflammatoire systémique,
une thrombose intravasculaire, et des lésions rénales.

C’est pour ces ressemblances préoccupantes que je suis
convaincu qu’il faut suivre les D-dimères des pfizerisés,
des modernatisés… en les dosant plusieurs fois dans leur
sang dès après une injection de cette thérapie géniqu e;
cette aide au diagnostic de la thrombose et de l’embolie
permet de commencer sans tarder le traitement, surtout si le
soignant mal formé et mal surveillé a injecté dans un
vaisseau.
Les vaccins à adénovirus comme le Johnson ou le AstraZéneca, ce n’est pas mieux puisqu’ils causent des thromboses
avec thrombocytopénie (diminution de nos plaquettes dans le
sang) TTS.
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.06.29.450356v1.fu
ll
Ceux qui se sont laissé prendre au jeu de la « vaccination »
devraient réaliser que les réactions immunitaires de notre
corps peuvent elles-mêmes provoquer des lésions tissulaires et
des maladies. On dénomme ces affections provoquées de la sorte
hypersensibilités. Une réponse immunitaire à un antigène peut
entraîner non seulement une immunité protectrice, mais aussi
une réaction à cet antigène provocateur appelée sensibilité;

l’hypersensibilité est donc une réponse immunitaire excessive
ou aberrante. De telles hypersensibilités peuvent survenir
dans deux situations. D’une part, les réponses à des antigènes
étrangers
(microbes
non
infectieux
et
antigènes
environnementaux) peuvent provoquer des lésions tissulaires,
particulièrement si les réactions sont répétitives ou mal
contrôlées. D’autre part, les réponses immunitaires peuvent
être dirigées contre des antigènes de notre propre corps
(antigènes autologues du soi), raison d’un défaut de tolérance
au soi. Les réactions contre les antigènes du soi, ou autoimmunité, peuvent entraîner les maladies dites auto-immunes.
.

A propos de cette illusion imbécile, croire qu’on va
éradiquer cette coronavirose de notre terre, n’oublions pas
que notre microbiome qui comprend en particulier notre flore
intestinale est très important et pèse des kilos. L’humanité
vit avec des tas de microbes commensaux ou nocifs, cela
depuis toujours. Juste une citation d’un excellent traité
d’immunologie réédité en 2020:
« Le microbiome des humains en bonne santé se compose
d’environ10 puissance 14 de bactéries et virus (c’est, estimet-on, presque 10 fois le nombre de cellules humaines nucléées,
ce qui incite les microbiologistes à souligner que nous sommes
humains à 10 % et microbiens à 90 %). Ces microbes résident
dans les voies intestinales et respiratoires et sur la peau,
où ils exercent de nombreuses fonctions essentielles. Par
exemple, dans l’intestin, les bactéries normales facilitent la
digestion et l’absorption des aliments et préviennent la
prolifération des organismes potentiellement dangereux. Des
lymphocytes matures dans ces tissus sont capables de
reconnaître ces organismes, mais ne réagissent pas contre eux,
de sorte que les microbes ne sont pas éliminés, et une
inflammation nuisible n’est pas déclenchée. » (Les bases de
l’immunologie fondamentale et clinique de Abul K Abbas, Andrew
H. Lichtman, et al).

Jour après jour depuis des millénaires, au contact des
microbes nous entraînons notre système immunitaire et nous
devenons de plus en plus sains. C’est une raison potentielle
pour laquelle notre espérance de vie a généralement augmenté.
Au XXI ème siècle, ceux qui ne croient pas à l’évolution sont
des créationistes de gauche qui nient l’évolution et sont
soumis à l’islam-idéologie.
Le Dr. Wolfgang Wodarg dans son dernier livre Falsche
Pandemien: Argumente gegen die Herrschaft der Angst et tant
d’excellents médecins sont convaincus que les gens perdent
cette fonction évolutive vitale lors de confinement. N’ayant
plus assez de contact avec les microbes, ils deviennent ainsi
en moins bonne santé et le port d’un masque n’améliore pas
cette situation. A ce néfaste confinement s’est ajouté le
désastre économique, voir la catastrophe économique dans
nombre de pays, tout deux créés par nos élus et leur clique,
ce qui n’améliore pas la santé des gens bien au contraire. Vu
les dettes de l’Etat et l’inflation cela va durer.
N’est-ce pas ce qu’on observe chez nous depuis février 2020?
En conclusion, je suis de plus en plus convaincu qu’il y a un
désir de nuire derrière cette affaire Covid-19 et toutes ses
louches coronafolies.
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