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Si même Israël, le pays qui a le plus vacciné, traité,
jaugé, limité, testé, exigé le pass… l’abandonne, c’est dire
l’état de désespoir où Omicron a réduit les dirigeants les

plus pfizerisés ! Et pareil pour l’Angleterre de Johnson,
celle qui, il y a un an, venait vérifier s’il n’y avait pas
plus de 6 personnes dans la maison !!! La Croatie a carrément
annoncé la fin de la vaccination et l‘Espagne a décidé que la
Covid était juste une espèce de grippe…
Certes, Israël veut abandonner le pass mais il ne faut pas
oublier que les pauvres Israéliens sont gavés de Pfizer, à
pied ou à cheval, puisque en sus de la 4ème dose utilisée
pour les plus de 60 ans ou immunodéprimés non vaccinés, ils
ont à présent le « comprimé » Pfizer qui prétend éviter les
cas graves… Ben voyons ! A présent qu’ils ont contaminé tout
le monde, réduit l’immunité de tout le monde, favorisé
l’émergence de variants et la contamination de tous à cause
des vaccins (voir en fin d’article dans l’encadré blanc avec
des parties grisées sur les anticorps facilitants dénoncés
par Raoult) .
https://www.lindependant.fr/2022/01/19/pass-sanitaire-apres-la
ngleterre-son-abandon-demande-en-israel-10055809.php

Pendant ce temps, Macron est bien emmerdé… tout cela arrive
au moment où il promulgue la loi faite pour obliger les non
vaccinés à se faire piqouser, l’inutilité de la vaccination
et même sa nocivité avec tous les effets secondaires qui
commencent à être médiatisés, quoi qu’en dise Véran apparaît
au grand jour…
Alors il ne veut ni l’annuler -se priver de cet outil de
coercition, jamais ! – ni reconnaître que depuis 2 ans il
nous ment, manipule, tue, endette… délibérément pour ce qui
n’est qu’une grippette devenue grave par l’absence ce
traitement et à cause de la vaccination massive.

Alors ce matin, conseil de défense -ce gros mot pour faire
croire qu’on serait en guerre et pour justifier la
confidentialité des discussions -… ils font miroiter que,
peut-être, dans 15 jours, on pourrait non pas supprimer le

pass vaccinal, non pas permettre aux non vaccinés d’aller au
resto ou de prendre le traiun, vous galegez- mais de réouvrir… les discothèques !!!! Ben oui, les jeunes ça vote,
souvent n’importe quoi et quelques milliers de voix en plus
pour le clan des mondialistes, ça ne peut pas faire de mal,
hein, Macron !

Cf les anticorps facilitants
Nous voyons, nous [à l’IUH], qu’à peu près 30% des infections
par Covid après vaccination se situent en réalité dans les
trois semaines après l’injection. Il suffit d’interroger votre
entourage, et vous verrez que c’est quelque chose de banal. Ça
maintenant, on pense connaître l’explication scientifique. Il
y a une zone qui suscite des anticorps qui, au lieu de
neutraliser, facilite l’infection. C’est quelque chose qui
était très bien connu pour la dengue». Selon lui, ces
anticorps auraient «une demi-vie courte» : «Ils ne restent pas
longtemps. Ils restent quinze jours, trois semaines» «Ce que
l’on voit, c’est qu’il y a un pic de cas nouveaux juste après
l’injection, ensuite il y a une couverture qui a l’air
significative et au bout de trois mois, on voit […] la
diminution de l’efficacité des anticorps neutralisants, ceux
qui sont efficaces. Il y a donc bien deux phénomènes, qui sont
à analyser».
Professeur Raoult, CNews, 2 janvier
.
La facilitation de l’infection par des anticorps (Antibody-dependant enhancement ou
ADEen anglais) est un phénomène se produisant lors d’une infection virale, quand des
anticorps non neutralisants de l’hôte facilitent l’entrée du virus dans certaines
cellules hôtes, et parfois aussi sa réplication1.
Les anticorps ont normalement trois fonctions immunitaires principales : se lier à
l’antigène (virus notamment), activer le système du complément et recruter des
cellules immunocompétentes. Il y a facilitation de l’infection par des anticorps

quand des anticorps qui se lient aux particules virales puis aux récepteurs gamma Fc
(FcγR) exprimés sur les cellules immunitaires, augmentent ce faisant la probabilité
que les virus infectent ces cellules (normalement chargées de défendre l’organisme
contre les infections). Ce phénomène permet à certains virus d’infecter des cellules
ne possédant pas le récepteur permettant l’entrée du virus. Il confère à certains
virus une infectiositéet une virulence accrues.
[…] sur le virus de l’immunodéficience humaine, et il est soupçonné chez d’autres
virus. La question porte également, dans le cadre de la pandémie de Covid-19, sur
certaines formes graves de la maladie que l’on suppose induites par une ou plusieurs
infections antérieures par d’autres coronavirus5.
Dans le cas de maladies virales « facilitées » par un ADE, ce phénomène peut
entraver le développement d’un vaccin, car ce dernier peut justement provoquer la
production d’anticorps qui, via l’ADE, aggraveraient ensuite la maladie contre
laquelle le vaccin a été conçu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Facilitation_de_l%27infection_par_des_anticorps
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